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Aide-mémoire

01/01  
au 15/02

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Décembre

• Formalité de renouvellement 
obligatoire des candidatures
(location/mutation)

• Remise des documents néces-
saires à la réadaptation des 
loyers au 1er janvier de l’année 
suivante

• En cas d’installation privative 
de chauffage autorisée par 
nos services, envoi automatique 
chez Centr ‘Habitat de la preuve 
d’entretien annuel de l’appareil 
et du ramonage de la cheminée 
par une entreprise agréée

• Envoi de l’invitation à rentrer 
les documents nécessaires à la 
réadaptation des loyers au 1er 
janvier de l’année suivante

• Envoi du rappel des documents 
non rentrés pour la réadaptation 
des loyers

• 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 suivante

Participation à la journée Immeubles en fête dans nos quartiers

Participation à la fête Halloween dans nos quartiers

• Envoi du décompte des charges 
de l’exercice précédent

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

Mardi 1er janvier - Nouvel an
Lundi 1er avril - Laetare
Lundi 22 avril - Pâques
Mercredi 1er mai - Fête du travail
Jeudi 30 mai - Ascension
Vendredi 31 mai - Jour complémentaire
Lundi 10 juin - Pentecôte 
Vendredi 26 juin à 12h00 - Ascension
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Édito

Chère lectrice, cher lecteur,

En tant que locataire ou propriétaire 
d’un logement construit par Centr’Ha-
bitat, vous êtes au centre des atten-
tions du personnel de la société. Nos 
moyens limités et notre activité qui se 
veut d’intérêt public sans être pure-
ment commerciale, ne permettent pas 
toujours de rivaliser avec de grandes 
sociétés privées. Celles-ci peuvent in-
vestir massivement dans des logiciels, 
applications sur smartphone et en-
quêtes systématiques de satisfaction 
pour améliorer leurs résultats com-
merciaux.

Depuis plusieurs années, une at-
tention particulière a été portée sur 
l’amélioration de nos services à ceux 
que nous considérons comme nos 
clients, à savoir les locataires, candi-
dats locataires, et propriétaires. Cette 
attention fait partie des valeurs fonda-
mentales de la société, déterminées 
par le Conseil d’Administration et la 
Direction de la société.

Plusieurs projets internes ont déjà per-
mis d’améliorer la situation :

• La rénovation des bureaux, dont la 
conception a été élaborée priori-
tairement pour accueillir les clients 
de la meilleure manière possible ; 

• L’organisation de la réception des 
locataires qui s’effectue majori-
tairement sur rendez-vous afin de 
pouvoir communiquer dans les 
meilleures conditions ;

• Le suivi des demandes qui est 
systématisé via un système de tra-
çage aussi bien pour les demandes 
techniques qu’administratives ;

• Les cahiers des charges de nos 
prestataires de services sont adap-
tés pour améliorer la qualité et les 

délais des services rendus ;
• L’accueil téléphonique qui a été 

modifié pour limiter les temps d’at-
tente en scindant les demandes 
techniques des autres demandes ;

• La mise en place de permanences 
décentralisées pour améliorer le 
contact avec les lieux plus éloi-
gnés de nos bureaux ;

• Des initiatives, en collaboration 
avec le CCLP, visant à récompenser 
les locataires et propriétaires qui 
grâce à leur implication mettent en 
valeur notre patrimoine (concours 
façades fleuries et illuminées) ;

• Les outils de communication, dont 
cette brochure ou notre site inter-
net, qui font l’objet d’une attention 
particulière et évoluent en per-
manence pour essayer de corres-
pondre au mieux à vos demandes.

Ces modifications de notre organisa-
tion ont permis de diminuer sensible-
ment le nombre de plaintes reçues.

Une enquête de satisfaction fait en-
core partie des projets envisagés pour 
juger de la qualité de nos services 
actuels et mieux cerner les domaines 
dans lesquels nous devons progres-
ser. Il vous est par ailleurs toujours 
possible de nous envoyer vos sugges-
tions, quant aux sujets que vous sou-
haiteriez voir aborder dans cette bro-
chure, ou en rapport à d’autres points 
d’amélioration de nos services.

Selon l’usage, vous trouverez dans 
cette 22ème édition de notre brochure 
diverses informations sur la société, 
ses activités et d’autres concours et 
sujets plus ludiques.

Nous vous en souhaitons une très 
bonne lecture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Centr'Habitat
en quelques chiffres

Au travers de cet article, nous souhaitons 
illustrer, en quelques chiffres les indicateurs 
de l'année 2017.

Ventilation du patrimoine

Appartements
853

Appartements
496

Appartements
19

Maisons
2857

Maisons
777

Maisons
120

Commerce
1

Commerce
1

Commerce
0

Studios
4

Studios
2

Studio
1

Duplex
164

Duplex
160 

Duplex
0

LA LOUVIÈRE 3879 LOGEMENTS = 71,1% DU PATRIMOINE

MANAGE 1436 LOGEMENTS = 26,3% DU PATRIMOINE

LE ROEULX 140 LOGEMENTS = 2,6% DU PATRIMOINE

TOTAL DE 5455 LOGEMENTS

3754
Maisons

7 
Studios

1368
Appartements

324 
Duplex

2
Commerces

Répartition des interventions sociales (1908)

Interventions techniques

5013
demandes

créées pour 
les usagers

665
commandes

vers les 
entreprises

5191
bons

d’intervention
à la régie 
ouvrière 

3060
demandes de 
dépannage 
chauffage
traitées

 Pédagogie de l’habiter 678

 Gestion conflits de voisinage 126

 Visites de courtoisie 143

 Visites demandes de mutation 160

 Accueil nouveaux locataires 110

 Accompagnement administratif 230

 Plaintes des locataires 461

126
143160

110

230

461
678

Chiffres clés de l’année 2017

1250
Personnes reçues
mensuellement

2761
Candidats
en attente

214
Attributions

273,92 €
Loyer moyen

4685
Bons d’intervention clôturés

Personnes 
au service 
de nos usagers

8493
Logements 
en 
construction

18
Chantiers
en cours21 Projets 

en cours
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Cité Beau Site à Haine St Paul

Remise en état des escaliers reliant l’accès à 
la cité Beau Site et à la rue de la Malogne.
 
Depuis plusieurs mois, ce projet tenait particu-
lièrement à cœur les habitants du quartier vu 
l’état fortement dégradé de cet accès et les 
difficultés rencontrées par les nombreux utili-
sateurs. La réfection de cet accès devenait in-
dispensable.

Une nouvelle voirie a aussi été récemment réa-
lisée par la Ville.

Activités du CCLP
en partenariat avec le Plan  

de Cohésion Sociale de Manage

Juin 2018. Un tournoi de foot inter-cités a eu 
lieu à l’agoraspace de la cité Parc de Bellecourt 
à La Hestre (partenariat CCLP/ PCS de Manage 
(Plan de Cohésion Sociale). 

Dès 09 heures, des membres du PCS et du CCLP, 
assistés de quelques bénévoles, accueillaient les 
14 équipes venues de Manage et La Louvière.

Les 80 joueurs, âgés de 12 à 20 ans, issus des cités 
Parc de Bellecourt, Scailmont, Corderie, Parc Na-
zareth, Argilière, … se sont adonnés à leur sport 
favori avec engouement et beaucoup de plaisir.

Vu l’énergie dépensée, les joueurs ont englou-
ti un casse-croûte et un dessert bien mérités, et 
pour se désaltérer, ont vidé plus de 60 litres d’eau 
et pas loin de 10 litres de jus de fruits.
Chaque joueur des 4 équipes gagnantes a reçu 
une entrée de cinéma offerte par le CCLP. Quant 
aux équipes finalistes, le PCS leur a offert une 
coupe étincellante.

Cette compétition a rencontré un réel succès 
grâce au comportement sportif et loyal des 
joueurs. Le soleil et la bonne humeur étaient de 
la partie. 

La citoyenneté ? J’adhère et je m’implique !

Vous avez d’initiative contribué à améliorer 
la qualité de votre environnement, vos rap-
ports avec le voisinage, le sens du partage, ou 
votre soutien à tout acte citoyen, seul ou avec 
d’autres ?

Dites-le nous ! 
Qu’avez-vous accompli ? Que projetez-vous ? 

Veuillez nous  envoyer vos coordonnées com-
plètes, un descriptif de ce que vous avez réalisé 
et quelques photos. Votre initiative sera mise à 
l’honneur dans notre prochaine édition.
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Activités du CCLP

Initiative spontanée d’un locataire

En juillet 2018, Patrice, locataire depuis trois 
mois seulement, s’est retroussé les manches !  
Muni de son matériel personnel, il a décidé 
de nettoyer les escaliers d’accès menant à 
l’immeuble n°141 de la cité Beau Site et d’en 
arracher toutes les mauvaises herbes. Le len-
demain, avec l’aide d’un autre locataire, il pro-
cédait au nettoyage des rampes d’accès.

Nous soulignons qu’il a utilisé des produits  
« fabrication maison », donc écologiques.

Bravo !
Les locataires de l’immeuble sont ravis !!!

Une journée à la côte belge

Juin 2018. Rendez-vous de bon matin sur la Place 
Communale de Manage. Une excursion d’un jour 
était organisée par le CCLP, en partenariat avec le 
PCS de Manage.
Destination : La Panne
Le transport en autocar était pris en charge par 
le CCLP.

57 personnes y ont participé, dont 37 enfants de 
l’Ecole des Devoirs de la cité Parc de Bellecourt 
de La Hestre et de la cité de l’Argilière de Fayt-
lez-Manage, trois animateurs du PCS de Manage, 
deux membres du CCLP, quelques habitués des 
activités du Pavillon Jacques de Bois d’Haine et 
des locataires s’étant impliqués dans l’opération 
« BeWapp ».

Le repas des enfants et une petite glace étaient 
offerts par le PCS. Le CCLP et les aînés ont parta-
gé un plat incontournable de la côte belge : des 
moules-frites !

Cette journée à la plage s’est parfaitement bien 
déroulée.
Le soleil, la bonne humeur, les rires, les baignades, 
l’amitié et des châteaux de sable … ont contribué 
à rendre cette escapade  inoubliable, notamment 
pour les enfants ravis dont les yeux ont pétillé de 
bonheur durant cette splendide journée.

A 21H30, l’autocar a déposé tout le monde fati-
gué mais heureux de cette journée radieuse pla-
cée sous le signe intergénérationnel !

A. Poulain, secrétaire du Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires

Avant

Après
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CCLP 
Les membres et leur fonction

Présentation  

L’élection du Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires de la société Centr’Habitat a 
été instaurée en 1984. Le Comité Consultatif 
des Locataires et Propriétaires est régit confor-
mément à l’article 155 du Code Wallon du Lo-
gement et de l’Habitat Durable. Un règlement 
d’ordre intérieur organise son fonctionnement.
Sa composition tient compte du nombre de 
logements, du nombre d’implantations dif-
férentes et du nombre de propriétaires et de 
locataires. Selon les critères d’éligibilité et les 
résultats des élections, les membres du comité 
sont élus par les locataires et propriétaires de la 
société pour un mandat de 6 ans (contre 4 ans 
précédemment), à savoir 2018-2024. Ce man-
dat n’est pas rémunéré. 

La constitution du bureau (présidence, secréta-
riat, trésorerie) incombe aux membres élus.

Le Comité Consultatif des Locataires et Pro-
priétaires :

• Est un groupe d’habitants bénévoles repré-
sentant l’ensemble des locataires et pro-
priétaires de la société; 

• Une antenne représentative des quartiers 
et un relais des habitants vers la société;

• Participe activement aux réunions fixées 
par la société à raison d’une séance par tri-
mestre.

Composition et coordonnées  

Courriel : info@cclp-louvierois.be   

David ZANATTA, Président   
0472/74 13 09
Alberte POULAIN, Secrétaire   
0472/74 11 99
Bernardina VALONCINI, Trésorière 
Alain BROWET, Membre
Martine DEWILDE, Membre   
Sarah DURIEUX, Membre 
Yvon DUVILLE, Membre 
Jules GONDRY, Membre 

• Approuve les charges locatives dont le mon-
tant est fixé par la société conformément aux 
critères arrêtés par le Gouvernement

• Est informé par la société de l’entrée de nou-
veaux locataires dans le logement social, 
adapté ou adaptable, d’insertion ou de tran-
sit. 

• Peut saisir le Conseil d’administration de la 
société de toute question relative à ses com-
pétences. 

• N’est pas compétent pour le règlement de 
problèmes ou litiges personnels ne concer-
nant qu’un seul locataire ou logement.

• La société pourvoit aux frais de fonctionne-
ment du Comité Consultatif des Locataires 
et Propriétaires, dans les limites fixées par le 
Gouvernement, sur proposition de la Société 
Wallonne du Logement. 
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Zoom sur nos services 
administratifs

Le zoom sur nos services se poursuit au fil de 
nos éditions.
Découvrez les missions de la comptabilité, 
de la cellule informatique et des ressources 
humaines.

Un staff de quatre personnes assure la comp-
tabilité de la société

Missions :
• Encodage des loyers 
• Encodage des factures (+/- 10.000 factures/an)
• Etablissement du décompte des charges 
• Calcul des provisions 
• Gestion des réductions du précompte im-

mobilier et de toutes les régularisations (+/- 
550.000 €/an)

• Etablissement du bilan annuel, soumis au 
rapport du Commissaire à l’assemblée gé-
nérale. 

Deux personnes gèrent les ressources humaines 
Le service a pour principales missions : 

> La gestion courante de l’administration du 
personnel :
• congés ;
• salaires et jetons de présences ;
• subventions et aides à l’emploi ;
• adaptations du règlement de travail et des 

conventions collectives ;
• délégation syndicale ;
• frais de mission, …
> La gestion du développement des ressources 
humaines :
• recrutements ;
• évaluations ;
• formations ;
• évènementiel lié au personnel.

Le service veille à l'application de la réglemen-
tation sociale et assure le maintien de l’équi-
libre financier par l’élaboration du budget an-

nuel et le calcul de divers coûts salariaux. 
Il assure la fonction de responsable et de conseil-
ler à la Direction dans le cadre de la gestion, de 
l’administration du personnel et du développe-
ment des ressources humaines.

Une équipe de deux personnes polyvalentes et 
complémentaires est aux commandes de la cel-
lule informatique.

Depuis quelques temps, la 
cellule dispose d’une res-
source supplémentaire à 
concurrence d’un jour par 
semaine. Cette personne 
possède des compétences 

toutes particulières dans le développement d’ap-
plications sur mesure.

Nous avons deux rôles principaux : celui d'un 
service d'appui et de conseil dans le domaine de 
l'informatique envers l’ensemble du personnel de 
Centr’Habitat et celui d’un service de gestion et 
de maintenance du parc informatique.

Ces rôles peuvent être détaillés en ces quelques 
points :
• Faire évoluer l'infrastructure matérielle ;
• Régler les problèmes à moindre coût et dans 

les plus brefs délais ;
• Proposer des solutions informatiques amélio-

rant le travail ;
• Développer des applications sur mesure afin 

d’alléger et de simplifier certains travaux ;
• Administrer et gérer les serveurs ainsi que le 

réseau informatique ;
• Maintenir le parc informatique, planifier les 

interventions d'installation, de configuration 
et de dépannage du matériel mis à la disposi-
tion des membres du personnel ;

• Gérer et administrer les sites Web ;
• Mettre en place et maintenir les mécanismes 

concernant la sécurité informatique ;
• Conseiller et informer les utilisateurs dans tout 

ce qui touche à l'informatique au sens large ;
• Gérer les équipements audiovisuels ;
• …

Toutes ces missions doivent concourir à une évo-
lution des ressources informatiques dans un souci 
d’amélioration permanente de la qualité de ser-
vice rendu.

photo : katemangostar/Freepik

photo : snowing/Freepik
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Concours façades  
et balcons illuminés

CONCOURS
DES FAÇADES ET 
BALCONS ILLUMINÉS
VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?
Rien de plus simple ! La participation est gratuite ! 
Envoyez ce bulletin d’inscription pour le 14 décembre 2018 au plus tard 
à : CCLP rue Edouard Anseele 105/48 à 7100 La Louvière ou à l’adresse 
concours.facades.illuminees@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 0472/741.199 ou le 
0472/741.309 ou envoyez un courriel à l’adresse ci-dessus.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
CONCOURS 2018
• Nom (majuscule) :…………………………………………………..............................

• Prénom (majuscule) :………………………………………………….........................

• Adresse complète :………………………………………………………….................

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

• E-mail :……………………………………………………………………….................

• Je m’inscris dans la :

 o 1ère catégorie : Maison

 o 2ème catégorie : Appartement

• Une seule catégorie par inscription.
A REMPORTER : 3 PANIERS GARNIS (ÉPICERIE FINE) PAR CATÉGORIE
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Concours façades et balcons illuminés

RÈGLEMENT DU 
CONCOURS
ARTICLE 1
Organisé sur tout le patrimoine de la 
société en deux catégories :
1. Maison
2. Appartement
ARTICLE 2
Le concours est ouvert à toute per-
sonne occupant un des logements 
de Centr’Habitat, exception faite des 
membres du CCLP et des membres du 
personnel de Centr’Habitat.
L’inscription au concours est gratuite.
ARTICLE 3
Les participants ne peuvent s’inscrire 
qu’à une seule catégorie de l’article 1er.
ARTICLE 4
Inscription :
Au moyen du bulletin d’inscription pré-
vu à cet effet
Disponible :
• dans notre bulletin d’information 

aux locataires n° 22
• sur simple demande : concours.fa-

cades.illuminees@gmail.com
• à l’accueil de Centr’Habitat, rue Ed. 

Anseele, 48 à La Louvière
A renvoyer pour le 14 décembre 2018 
au plus tard :
• Via : concours.facades.illuminees@

gmail.com
• Dans la boîte aux lettres de 

Centr’Habitat, rue Ed. Anseele, 48 
à La Louvière

• par courrier
ARTICLE 5
Composition du Jury :
> un membre :
• du Comité Consultatif des Loca-

taires et Propriétaires
• de l’Asbl Régie des Quartiers La 

Louvière-Manage
• du personnel de Centr’Habitat
• un partenaire (Epicerie fine)
ARTICLE 6
• Le jury tiendra compte des cri-

tères suivants, par le biais de pho-
tos prises à partir du 19 décembre 
2018.

• l’originalité
• l’esthétique générale (harmonie, 

couleurs)
• Tout élément qui pourrait offenser 

le regard (façades souillées, dé-
chets, balcons encombrés,…)

ARTICLE 7
Vous serez averti(e) personnellement de la 
proclamation des résultats - avec remise 
des prix – et des modalités pratiques.
ARTICLE 8
• Les participants doivent respecter 

le Règlement Général de Police de 
leur commune notamment en ma-
tière de sécurité

• Les décorations seront fixées cor-
rectement, afin d’éviter tout chute

• Ne pas forer, clouer, … dans la ma-
çonnerie, privilégier les joints). Les 
trous devront être soigneusement 
rebouchés. Il est interdit de forer, 
clouer, … dans les crépis et garde-
corps.

ARTICLE 9
Les photographies et documents 
constitués par le jury en vue de la re-
mise des prix restent la propriété du 
CCLP et de Centr’Habitat.
L’inscription implique l’adhésion au 
règlement du concours « façades et 
balcons illuminés ».
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Focus chantiers

Un patrimoine en constante rénovation.
Des milliers de logements rénovés et des centaines en projets.
Plus de 30 millions d'euros programmés en rénovation pour les 5 prochaines années.

Rénovation des immeubles 105 et 109 
de la rue Ed. Anseele à la Louvière 94 
logements

EN COURS
> Enveloppe :

• Isolation et étanchéisation des toitures 
et pignons

• Remplacement des menuiseries exté-
rieures

• Rénovation des balcons
> Intérieur :

• Rénovation de salles de bains
• Sécurisation incendie

> Systèmes de ventilation et de chauffage adaptés

Rénovation des 224 logements du site  
« Bois-du-Luc » à Houdeng-Aimeries

> Démarrage en 2019
> Rénovation et isolation des toitures
> Remplacement des châssis en façade avant
> Ventilation des locaux humides
> Rénovation lourde des logements inoccupés

laurence
Note
La Louvièreplacer "94 logements" entre parenthèses
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Rue Emile Urbain à Haine-Saint-Paul

> Déconstruction de 13 anciens logements vé-
tustes
> Création de 15 logements durables

• 9 maisons 4 chambres
• 6 appartements 2 chambres

> Logements adaptés
> Isolation renforcée
> Durabilité (panneaux photovoltaïques, ci-
terne d’eau de pluie)

Cité Leburton à Maurage

> Création de 72 logements passifs
• Logements 2 et 4 chambres 

> Murs préfabriqués en usine
> Techniques particulières
> Logements adaptés

Focus chantiers

La Louvière : troisième édition 
du salon "Vitaville" les 15 et 16 
septembre dernier

C’est tout un week-end qui était dédié à pas 
moins de 60 associations louviéroises autour des 
thèmes de la santé, du bien-être et de la famille 
! Les passants ont pu déambuler sur la place 
Mansart et à la Maison des Associations pour les 
découvrir ou les redécouvrir.

Centr’Habitat y a occupé un stand afin de 
promouvoir ses réalisations.

Deux projets de rénovations étaient mis à 
l’honneur : le site de Bois-du-Luc à Houdeng-
Aimeries et les immeubles de la rue Edouard 
Anseele 105 et 109 à La Louvière.

laurence
Note
placer le point d'exclamation au bout de cette ligne



POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU POUR S’INSCRIRE : 

• Elodie FLAMANT au 064/77.28.78  
(1, Rue de la Petite Franchise à 7170 Fayt-Lez-Manage, 
Service d’Activités Citoyennes de Manage),

• Isabelle CARTON, coordinatrice au 064/43.18.82  
(48, rue Edouard Anseele à 7100 La Louvière). 

*La préformation vous apportera une attestion de fréquentation tandis qu’une 
formation vous donnera une qualification.

Offre d’emploi
L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Recrute et propose une préformation* pour adulte

Entrée permanente et indemnité d’ 1€ par heure de 
formation suivie et intervention dans les frais de déplacement 
et frais de garde d’enfants. Durée de 3 mois à 1 an.

Condition

Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Les locataires d’un lo-
gement de Centr’Habitat sont prioritaires.

Travail Technique

• Préformation dans le domaine du bâtiment (peinture, 
carrelage, plafonnage, maçonnerie, etc.), amélioration du 
cadre extérieur des abords et des communs au sein des cités 
de Centr’Habitat,

• Construction d’un projet professionnel et de vie,
• Accompagnement dans la recherche d’emploi (réalisation 

de CV, de lettres de motivation, simulation d’entretiens 
d’embauche filmés, recherche d’emploi sur Internet, prise 
de contact avec un conseiller d’orientation,…),

• Visite d’institutions comme la Maison de l’Emploi, le Forem, 
Carrefour Emploi Formation, participation au salon de 
l’emploi, …),

• Visites et stages en entreprise,
• Remise à niveau de base en français et mathématique, 

initiation à l’informatique, apprentissage de la théorie du 
permis de conduire B, ateliers cuisine, guidance budgétaire, 
médiation de dettes, visites culturelles et de citoyenneté, …,

• Organisation d’activités de citoyenneté : Fête des voisins, 
Journée propreté, Halloween, Saint-Nicolas, …
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1ère Brocante
de la Régie des Quartiers

La Régie des Quartiers La Louvière Manage  a 
organisé une brocante sur le parking proche de 
l’Agoraspace le samedi 08 septembre 2018.

Cette première édition a été une réussite, il 
faut dire que le soleil était de la partie ! Plus de 
50 emplacements étaient réservés.

Grâce à la collaboration des sociétés des Gilles 
et des Blancs de Fayt-lez-Manage, bar et petite 
restauration étaient en place. Tifanie du Plan 
de Cohésion de Manage a assuré le stand de 
grimage ! 

Quelques petites améliorations seront à pré-
voir mais nous recommencerons cette brocante 
l’année prochaine ! 

Un grand merci à nos brocanteurs ainsi qu’à 
ceux qui nous ont rendu visite. Nous espérons 
vous voir encore plus nombreux lors de la pro-
chaine édition ! 

1ÈRE BROCANTE DE 
L’EPINE DU PRINCE À  
FAYT-LEZ-MANAGE



POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU POUR S’INSCRIRE : 

• Elodie FLAMANT au 064/77.28.78  
(1, Rue de la Petite Franchise à 7170 Fayt-Lez-Manage, 
Service d’Activités Citoyennes de Manage),

• Isabelle CARTON, coordinatrice au 064/43.18.82  
(48, rue Edouard Anseele à 7100 La Louvière). 

*La préformation vous apportera une attestion de fréquentation tandis qu’une 
formation vous donnera une qualification.

Offre d’emploi
L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Recrute et propose une préformation* pour adulte

Entrée permanente et indemnité d’ 1€ par heure de 
formation suivie et intervention dans les frais de déplacement 
et frais de garde d’enfants. Durée de 3 mois à 1 an.

Condition

Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Les locataires d’un lo-
gement de Centr’Habitat sont prioritaires.

Travail Technique

• Préformation dans le domaine du bâtiment (peinture, 
carrelage, plafonnage, maçonnerie, etc.), amélioration du 
cadre extérieur des abords et des communs au sein des cités 
de Centr’Habitat,

• Construction d’un projet professionnel et de vie,
• Accompagnement dans la recherche d’emploi (réalisation 

de CV, de lettres de motivation, simulation d’entretiens 
d’embauche filmés, recherche d’emploi sur Internet, prise 
de contact avec un conseiller d’orientation,…),

• Visite d’institutions comme la Maison de l’Emploi, le Forem, 
Carrefour Emploi Formation, participation au salon de 
l’emploi, …),

• Visites et stages en entreprise,
• Remise à niveau de base en français et mathématique, 

initiation à l’informatique, apprentissage de la théorie du 
permis de conduire B, ateliers cuisine, guidance budgétaire, 
médiation de dettes, visites culturelles et de citoyenneté, …,

• Organisation d’activités de citoyenneté : Fête des voisins, 
Journée propreté, Halloween, Saint-Nicolas, …
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Vente de logements

>INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les sociétés de logement de service public sont sou-
mises à une règlementation dictée par la Société Wal-
lonne du Logement imposant à tout acquéreur de res-
pecter les dispositions d’un cahier des charges, faisant 
partie intégrante du compromis et de l’acte de vente.

Description
Logement présentant un potentiel important, situé 
dans un quartier calme proche du centre-ville.

Composition : 2 chambres, 1 hall, 1 living, 1 cuisine, 1 
wc et 1 salle de bains.
A proximité des écoles, commerces, axes routiers im-
portants, transports en commun et hôpitaux. 

>DÉTAILS DU BIEN
Année de construction : 1940 
Nb de façades : 2
Nb de chambres : 2 
Superficie du terrain : 170m2

Libre à l'acte

>CONTACT :
064/431.886 - f.vanbambost@centrhabitat.be.

>CONTACT :
064/431.886 - f.vanbambost@centrhabitat.be.

MISE EN VENTE D'UN  
LOGEMENT À RÉNOVER

MISE EN VENTE DE 3 LOGEMENTS 
NEUFS (3 CHAMBRES)

RUE DES MYOSOTIS 3 
À LA LOUVIÈRE

RUE DE BELLE-VUE
À LA LOUVIÈRE

75.000 €
(*) Prix de vente : hors frais de notaire et frais d’acte 
de crédit. Possibilité de frais réduits
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Foire aux questions

TROUVEREZ-VOUS 
LA RÉPONSE À 
VOTRE QUESTION 
CI-DESSOUS ? EN 
TOUT CAS, N’HÉSI-
TEZ PAS À Y JETER 
UN COUP D’ŒIL …
Que dois-je faire si ma composition de mé-
nage ou les revenus de mon ménage sont 
modifiés ?
Faire parvenir une nouvelle composition de 
ménage et/ou la preuve de la modification de 
revenus.

Que faire si je bénéficie d’une réduction du 
précompte immobilier ?
Dès que le SPF Finances m’en informe, je dé-
duis directement le montant renseigné par le 
SPF du paiement de mon prochain loyer, pour 
autant que je ne sois pas en retard de paie-
ment.

Qu’est-ce que je risque si je ne fournis pas 
mes documents lors de la collecte annuelle 
des revenus ?
Dans ce cas, je serai soumis au loyer maximum.

Il y a un problème technique dans mon loge-
ment. Que dois-je faire ?
• Introduire ma demande soit par mail, soit 

par courrier postal, soit par téléphone 
(064/221782, former 1). Aucune permanence 
« guichet » n’est assurée.

• Dépannage de l’appareil de chauffage ou de 
production d’eau chaude appartenant à notre 
société : n° vert – GRATUIT : 0800/98 955 

Je souhaite faire des modifications dans mon 
logement. Y suis-je autorisé ?
Le locataire ne peut apporter aucune modification 
au bien loué. Une transformation même minime, 
doit faire l’objet d’une demande écrite préalable.

Mon logement n’est pas adapté à mon handi-
cap. Y a-t-il une solution ?
Envoyer une demande écrite à la société. Si au-
cun logement adapté n’est disponible, certaines 
transformations pourraient être autorisées sous 
conditions, via l’Aviq. 

J’ai de petits travaux d’ordre locatif à réaliser :  
je n’y parviens pas, et mes revenus sont mo-
destes. Notre cellule de proximité peut me diri-
ger vers une société qui effectuera mes travaux 
de mise en peinture, de tapissage, d’entretien du 
jardin, à un coût raisonnable.

Je souhaite quitter mon logement.
J’adresse mon renon à la société. Celui-ci prend 
cours le premier jour du mois qui suit la date de 
mon renon, pour une période de préavis de trois 
mois. Je reçois la visite d’un agent pour la pré-vi-
site du logement. Il m’indiquera si je dois faire 
quelques travaux de remise en état locatif avant 
mon départ. Si je ne le fais pas, ils seront exé-
cutés par une entreprise ; le coût sera dé-
duit de la garantie locative. 

Renouvellement des mutations 
modification de la procédure

Les demandes de mutations se-
ront d’office renouvelées au 1er 
janvier 2019. Vous ne devrez 
donc plus nous adresser de 
dossier de renouvellement.

Si vous souhaitez des informa-
tions concernant votre demande 
de mutation, Madame Hempel est à 
votre disposition au 064/431.880 ou 
par courriel à info@centrhabitat.be

photo : rawpixel.com/Freepik
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Condensation 
& humidité

D'où provient la condensation ?

La condensation est due à 
la vapeur d’eau contenue 
dans l’air qui se condense en 
fines gouttelettes (buée) au 
contact d’une surface froide, 
comme une fenêtre ou un 
mur.

Elle apparaît plus facilement 
lorsque la température ex-

térieure est peu élevée parce que l’enveloppe du bâti-
ment est froide et que les fenêtres sont moins souvent 
ouvertes : l’eau en suspension ne peut pas s’évacuer 
vers l’extérieur.

Contrairement à ce que l’on pense, la condensation est 
généralement la conséquence d'une occupation mal 
adaptée du locataire dans son logement.

Lorsque le phénomène s’installe, des champignons et 
de la moisissure noirâtres apparaissent et parfois une  
odeur de moisi.

Comment se forme l'humidité ?

Un problème d’humidité est différent d’un problème de 
condensation.

L’humidité apparaît lorsqu’un 
défaut dans la structure du bâ-
timent permet à l’eau de s’in-
troduire à l’intérieur.

Il existe deux types d’humi-
dité :

>L’humidité pénétrante : infiltration à travers les murs ou 
le toit.
>L’humidité ascensionnelle : due à un problème au ni-
veau des maçonneries enterrées. Ce sont des marques 
semblables à des vagues sur le bas des murs indiquant la 
hauteur des remontées, souvent au niveau des plinthes. 
Une odeur de moisi peut également se faire sentir.

Dans ce cas, veuillez en avertir notre cellule adminis-
trative (064/221782, former 1).

Condensation : notice explicative

L’IDENTIFIER

Elle se présente sous forme de taches noires dans les 
angles des murs et des plafonds, et des murs et du sol, 
derrière le mobilier placé contre le mur, dans les joints 
des faïences murales, le long du vitrage sur les châssis …

La condensation se manifeste le plus souvent lorsque :
• vous prenez un bain
• vous cuisinez
• par l’occupation des chambres
• vous êtes nombreux dans la même pièce
• vous surchauffez une pièce par rapport aux autres
• vous utilisez des moyens de chauffages inadéquats 

et dangereux comme des poêles au gaz et mazout 
mal réglés ou mal raccordés ou des moyens de 
chauffage interdits comme des poêles au pétrole, 
des poêles au bois, des chauffages avec bonbonnes 
de gaz, …. Tous ces systèmes sont de grands pro-
ducteurs de vapeur d’eau et de monoxyde de car-
bone (CO) inodore et mortel, s’ils sont mal réglés

• un calfeutrage excessif

L’ENRAYER

Réduire, voire éliminer, la condensation dans  votre 
logement :

• Répartissez la chaleur dans tout votre logement en 
excluant les appareils de chauffage d’appoint au 
pétrole ou avec bonbonnes (interdits). Diminuez 
votre chauffage pendant la nuit ; ne le fermez pas

• Aérez tous les jours dix minutes toutes les pièces et 
surtout la cuisine, la salle de bains et les chambres.

• Evitez le calfeutrage intensif, laissez ouvertes les 
grilles présentes dans les châssis et les fenêtres de 
toiture

• Pendant la production de vapeur d’eau, fermez la 
porte vers la pièce voisine et aérez le local où est 
produite la vapeur d’eau (aérateur ou fenêtre en-
tr’ouverte)

• Ecarter de 5 à 10 cm vos fauteuils et votre mobilier 
des murs

• Videz et essuyez la baignoire ou la douche et ses 
parois après utilisation

• Ne faites pas sécher de linge à l’intérieur. Si vous 
n’avez pas d’autre possibilité, aérez le local. 

• Si de la buée apparaît, essuyez les surfaces avec un 
chiffon sec

• Le maintien d'une température ambiante correcte 
et presque constante et une ventilation régulière 
réduiront également la condensation, surtout en 
hiver

Nettoyer les surfaces atteintes :

Diluez de l’eau de javel dans un peu d’eau, vaporiser 
sur les taches de moisissure, frotter avec une brosse. Re-
commencer l’opération si nécessaire (ne pas utiliser sur 
du plâtre).
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Quelques astuces

Aide juridique

Chaque Maison de Justice propose 
un accueil social de première ligne 
assuré par des assistants-juristes 
qui donnent, gratuitement et dans 
l’anonymat, des informations et 
orientent vers les services compé-
tents.
Dans notre province : 
Nivelles (067/882760) 
Charleroi (071/232811) 
Mons (065/325411)

Ecrivain public

Courriers personnels, administratifs, 
juridiques, CV, lettres de motiva-
tion, actions collectives,  … 
Un écrivain public vous aide dans 
la rédaction de documents divers, 
gratuitement et en toute confiden-
tialité.
Fayt-lez- Manage : 0497/190550 
Strépy-Bracquegnies : 064/665709
Haine-St-Pierre, Maurage 
et Houdeng-Goegnies : 064/312672

Chauffage et appareils de production d’eau chaude

Certaines interventions doivent 
être réalisées par vos soins, 
dans le cadre de vos responsa-
bilités locatives.

A titre informatif, il peut notam-
ment s’agir de :

• Radiateurs : vérifier la posi-
tion des vannes (ouvertes ou 
fermées) et effectuer la purge 
éventuelle des circuits;

Ne placez pas de meubles devant les radiateurs ou de linge des-
sus : cela entraverait la bonne diffusion de la chaleur. Nettoyez 
régulièrement vos radiateurs, sans les démonter. 

• Thermostat d’ambiance : uniquement pour les radiateurs pour-
vus de vannes « thermostatiques » : les vannes doivent rester en 
position maximum (la régulation est effectuée par le thermostat 
d’ambiance).

• Chaudière : vérifier les fusibles, l’allumage et la position du com-
mutateur (mode été ou hiver), vérifier un éventuel manque d’eau 
dans l’installation (manomètre), … ;

• Chauffe bain : vérifier les fusibles, l’allumage, …
• Compteur à budget : vérifier le crédit de votre carte (gaz ou 

électricité) et purger la tuyauterie de gaz en cas de réapprovi-
sionnement du compteur au gaz.

• Robinets: nettoyer régulièrement les mousseurs (petites grilles 
au bout des robinets à dévisser et rincer ou brosser)

• Thermostat : vérifier la programmation et la température et ef-
fectuer le remplacement des piles (la température  moyenne de 
chauffage conseillée est de 19°C).

Un problème ? Contactez la société de maintenance : 0800/98955 
(n° vert) 7/7J, de 08H00 à 18h00

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

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 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. 

URGENCES
112 | Ambulance, pompiers  
101 | Police Fédérale  
1733 | Médecins de garde 
0903/99.000 | Pharmacies de garde  
070/24.52.45 | Centre Antipoison  
071/10.60.01 | Centre des grands brûlés 
070/23.30.01 | SOS Pollutions 
(service de garde et d’intervention urgente) 
078/15.52.23 | Biotélévigilance 
(Centrale de Services à Domicile)

AIDE PSYCHOLOGIQUE
105 | Croix-rouge - Aide et intervention 
en cas de sinistres et catastrophes
116.000  | Child Focus 
(enfants disparus et sexuellement exploités)  
103 | Ecoute-enfants
0800/30.030 | Ecoute violences conjugales  
107 | Télé-accueil (aide psychologique)   
0800/32.123 | Centre de prévention du suicide  
078/15.25.56 | Alcooliques anonymes   
02/227.52.52 | Infor-Drogues    
02/514.29.65 | Aide Info Sida    
02/512.41.74 | SOS Solitude    
0800/98.100 | SOS Viol     
0800/15.801 | Cancer info
0800/30.330 | Centre d’aide aux 
personnes âgées maltraitées

INFORMATION PRATIQUE
070/34.43.44 | Card Stop

PERMANENCES DE 
NOTE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : chaque mardi 
à l’administration communale de Fayt-Lez-Manage  
>Place Albert 1er,1
Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois 
à la Résidence Mécanique
>Rue Joseph Wauters, 173 
Maurage : le 3ème mercredi du mois 
à la Maison de Quartier
>la place de Maurage
Thieu : le 1er  lundi du mois situé 
à la cité Roland
>Rue des Ecoles, 39

NumEros

utiles
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Informations et contacts

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
CARTON Isabelle,
Coordinatrice
Tél. 064/431.882
i.carton@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

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

URGENCES
112 | Ambulance, pompiers  
101 | Police Fédérale  
1733 | Médecins de garde 
0903/99.000 | Pharmacies de garde  
070/24.52.45 | Centre Antipoison  
071/10.60.01 | Centre des grands brûlés 
070/23.30.01 | SOS Pollutions 
(service de garde et d’intervention urgente) 
078/15.52.23 | Biotélévigilance 
(Centrale de Services à Domicile)

PERMANENCES DE 
NOTE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : chaque mardi 
à l’administration communale de Fayt-Lez-Manage  
>Place Albert 1er,1
Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois 
à la Résidence Mécanique
>Rue Joseph Wauters, 173 
Maurage : le 3ème mercredi du mois 
à la Maison de Quartier
>la place de Maurage
Thieu : le 1er  lundi du mois situé 
à la cité Roland
>Rue des Ecoles, 39
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Menu de fête
chic et pas cher

La fin de l’année est 
souvent synonyme de  

« budget serré », mais 
ce n’est en aucun cas 
une raison pour se 
priver ! Surtout lors-
qu’il s’agit des repas 
de fin d’année, les 

plus gourmands de 
l’année. 

POUR 8 PERSONNES

VERRINE DE SAUMON FUME ET KIWIS

INGRÉDIENTS
> 4 kiwis
> 4 à 6 tranches de saumon fumé
> 20 g de mayonnaise
> 5 cl de crème liquide
> quelques brins de ciboulette
> 1 filet de jus de citron
> œufs de lompe noirs, quelques feuilles de roquette et to-
mates cerise

PRÉPARATION
1. Déposer les dés de kiwis au fond des verrines.
2. Détailler le saumon fumé en dés, les déposer sur les 

kiwis.
3. Faire un sauce en mélangeant la crème liquide avec la 

mayonnaise, le filet de citron et la ciboulette hachée 
finement. Repartir la sauce sur le saumon et le kiwi.

4. Décorer avec des oeufs de lompe, une tomate cerise, 
un peu de roquette, un zeste de citron.

VELOUTE DE POTIMARRON

INGRÉDIENTS
> 1,5 kg de potimarron 
> 1 gousse d’ail - 1 oignon - 1 échalote - 2 cm de gingembre frais
> 1 cuil. à café de curry
> 25 cl de crème liquide - 10 cl de lait de coco
> 10 cl d’huile d’olive -100 g de beurre froid
> 1/2 citron - 1,5 tablette de bouillon de volaille 
> piment d’Espelette - sel et poivre

PRÉPARATION
1. Détailler le potimarron en cubes. Peler et émincer l’oi-

gnon. Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans 
l’huile, ajouter les dés de potimarron. 

2. Ajouter de l’eau, la tablette de bouillon, le beurre froid 
en cubes, l’ail, le gingembre haché et l’échalotte émin-
cée, sel et poivre, piment, curry.

3. Amener à ébullition puis laisser frémir.
4. En fin de cuisson, ajouter le lait de coco et un filet de 

jus de citron. Goûter et rectifier éventuellement l’assai-
sonnement.

5. Servir chaud dans des bols ou des assiettes. Ajouter 
quelques traits de crème fraîche par-dessus pour dé-
corer.

FILETS DE DINDE OU DE POULET SAUCE  
AIRELLES ET ACCOMPAGNEMENTS

INGRÉDIENTS
Accompagnements au choix : 
> chicons (1/2 à braiser)– brocolis – champignons – haricots et 
lard fumé en fine tranche – demi-poires au sirop, …
> Pommes de terre
> Beurre, huile
> Filets de dinde ou de poulet
> Pour la sauce : crème fraîche liquide - bouillon cube de 
boeuf– jus d’orange – vin rouge et sucre ou porto rouge – ai-
relles – épaississant

PRÉPARATION :
1. Préparer vos accompagnements qu’il n’y aura plus qu’à 

réchauffer
2. Pommes de terre parisiennes : couper les pommes de terre 

en petits cubes, les faire revenir à l’huile dans une poêle. 
Retourner régulièrement à la spatule pour avoir une belle 
coloration. Saler. Réserver.

3. Sauce : 
Préparer la sauce : fondre un peu de beurre, ajouter le 
bouillon cube émietté, le jus d’orange, le vin + sucre ou le 
porto, trois cuillers à soupe d’airelles. Laisser mijoter. Ajou-
ter la crème fraîche. Poivrer. Epaissir si nécessaire, suivant 
la consistance souhaitée. Réserver pour napper la viande.

4. Cuire les filets de dinde au beurre, sel et poivre en fin de 
cuisson. Réserver. Les réchauffer en temps voulu.

5. Dresser les assiettes avec tous les accompagnements. 
Nappez la viande de sauce.

FROMAGE

Un plateau représente un certain budget. Si vos convives appré-
cient le fromage de chèvre, voici une petite recette facile : les 
feuilles de brik au chèvre

INGRÉDIENTS :
Feuilles de brik – fromage de chèvre sous forme de bûche – 
miel – noix de muscade – raisin – noix

Poser ne rondelle de formage sur la feuille de brik, pas au 
centre. Ajouter un peu de miel et de noix de muscade. Refer-
mer la feuille de brik en 4, de façon à obtenir un triangle. Huiler 
très légèrement une poële. Faire dorer les deux faces. Servir 
chaud, garni de grains de raisin et de cerneaux de noix.

TRIO DE SORBETS 

Optez pour un trio de sorbets, léger au terme d’un repas. Déco-
rer l’assiette de quelques gouttes de sauce chocolat ou de cou-
lis de fruits, de fruits exotiques tel que le lychee, de quelques 
biscuits « Mikado ».
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Résultats de nos 
concours

FAÇADES, 
JARDINETS 
ET BALCONS 
FLEURIS 
Pour cette quatrième édition, nous 
avons enregistré 26 participations, 
davantage que les éditions précé-
dentes.

Notre jury, composé d’un membre 
de l’Asbl Promar de La Hestre, du 
personnel de Centr’Habitat, du Co-
mité Consultatif des Locataires et 
des Propriétaires et de la Régie des 
Quartiers de La Louvière – Manage 
a départagé les candidatures, dont 
voici les résultats.

Les lauréats ont obtenu des bons 
d’achat chez PROMAR de La Hestre, 
AVEVE de Fayt-lez-Manage et BRI-
CO PLAN-IT de La Louvière.

2eme

prix

Pour les façades et jardinets fleuris : Pour les balcons fleuris :

1er

prix

2eme

prix

3eme

prix

Jean Vander Elst de La Louvière

Michel Lacroix de Fayt-lez-Manage 

Denise Musielinsky de Maurage

MOTS CROISÉS
25 participants ont tenté leur chance. Le tirage 
au sort a eu lieu à l’issue de la remise des prix du 
concours de façades fleuries.

Cinq d’entre eux ont remporté 10 places de ci-
néma au Stuart de La Louvière :

• Jacqueline Bauduin de La Louvière
• Nathalie Desmet de Saint-Vaast
• Karl Duwez de Haine-Saint-Paul
• Chantal Lebon de La Louvière
• Julie Thomas de Strépy-Bracquegnies

La remise des prix a eu lieu le mercredi 19 sep-
tembre en nos locaux.

Nous remercions 
chaleureusement 
les participants 
au concours des 
façades et jardins 
fleuris pour leur 
investissement 
afin d’égayer et 
d’embellir les es-

paces de vie au sein de nos quartiers. Les locataires et propriétaires 
qui le souhaitent peuvent grâce à cette opération participer concrè-
tement à l’amélioration de leur environnement quotidien !

Nous félicitons les gagnants du concours « Mots Croisés » qui se 
sont prêtés au jeu et ont communiqué la réponse exacte : « cinéma ».  
Nous leur souhaitons de belles soirées dans les salles obscures du 
ciné Le Stuart de La Louvière.

1er

prix

Marlène Dupont 
de Houdeng-Aimeries

Antonia Taverna 
de Haine-Saint-Paul



Concours  
organisé par le CCLP

Le comité Consultatif des locataires et propriétaires 
vous propose de participer au jeu des 7 erreurs 
et de remporter des entrées à la piscine « Le Point 
d’eau » à La Louvière.

Comment participer ?
1. Observez attentivement la photo A 
2. Entourer les 7 différences que vous trouverez 

sur la photo B
3. Indiquez vos coordonnées complètes et dé-

coupez (selon les pointillés) 

L'original de votre bulletin de participation doit être 
renvoyé pour le 14 décembre 2018 au plus tard : 
 >Soit en le déposant dans l’urne  
« concours » à l’accueil de Centr’Habitat (rue 
Edouard Anseele 48 à 7100 La Louvière).
 >Soit par courriel à info@cclp-louviereois.be
 >Soit en le renvoyant par la poste à 
l’adresse du CCLP rue Edouard Anseele 105/48 à 
7100 La Louvière.

Règlement du concours

Article 1 : Excepté les membres du CCLP et le 
personnel de Centr’Habitat, le concours est ouvert 
à tout locataire ou propriétaire d’un logement ap-
partenant ou ayant appartenu à Centr’Habitat. La 
participation est gratuite.

Article 2 : Une seule participation est acceptée par 
logement. 

Article 3 : Les 10 gagnants seront désignés par 
tirage au sort et avertis personnellement par cour-
rier.

Bonne chance à tous !

10 X 6 
entrées à gagner 
(Espaces sportif et ludique)

A

B

Nom : .................................................... Prénom................................................

Adresse complète :.............................................................................................

Téléphone :...........................................................................................................

Mail :...................................................................


