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ENFANCE ET LOISIRS : SURFEZ !

>Relations parents-enfants, éveil de
l’enfant, prévention de la maltraitance : yakapa.be
>Prenons le temps de vivre ensemble,
de jouer ensemble. Jouer fait grandir :
jeutaime.be
>Agenda des loisirs en Belgique :
quefaire.be
>365 attractions touristiques : 365.be

Vos enfants sont
sous votre autorité
parentale. Vous êtes
responsables de leurs
actes. Veillez sur eux,
dans l’intérêt de tous.

Il est strictement
interdit de fumer
dans les communs
des immeubles à
appartements.
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Édito

Dans chacune de nos éditions nous mettons en évidence les principales réalisations de logements neufs et rénovations
lourdes de notre patrimoine. C’est encore le cas dans ce numéro : la dernière
phase de construction d’un écoquartier
à la cité Leburton à Maurage et la réhabilitation (déconstruction/reconstruction)
de la cité Urbain à Haine-Saint-Paul sont
mises à l’honneur. Vous trouverez dans les
pages qui suivent toutes les informations
qui concernent ces réalisations, dont la
qualité architecturale et les performances
énergétiques ont fait l’objet d’une reconnaissance unanime.
Ces projets que nous vous présentons régulièrement ne représentent qu’une partie, sans doute la plus visible, des réalisations de la société. En effet, sans compter
les travaux d’entretien courant, plusieurs
millions d’euros sont investis chaque année dans la rénovation lourde. En fonction des priorités dictées par la mise aux
normes de sécurité et salubrité, des quartiers entiers font l’objet de travaux identiques, permettant ainsi de garantir une
équité pour les locataires d’une même
cité. Plus de 20 millions d’euros ont ainsi
été budgétisés en 2019 pour les investissements dans notre patrimoine.
La Wallonie ne prévoit malheureusement
plus de programme de rénovation systématique pour les sociétés de logement de
service public (slsp) : les derniers grands
projets de rénovations financés par la
Région (Pivert 1 et 2) sont en voie de se
terminer, mais ces financements ont été
notifiés à la société il y a près de 5 ans…
Depuis lors, plus rien n’a été alloué aux
slsp. Heureusement, la politique volontariste de la société et la structure relativement saine de ses finances lui ont permis
de poursuivre les investissements, via des
prêts contractés à la Société Wallonne du
Logement ou via sa trésorerie propre : sur
les 20 millions d’euros de travaux planifiés
en 2019, un peu plus de 5 seulement proviennent de subsides régionaux.

4

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant

Quelques financements enfin annoncés
récemment par la Wallonie vont permettre
de récupérer des fonds, parfois déjà dépensés, pour les réinvestir dans d’autres
projets. Vu la faiblesse des montants alloués par rapport aux énormes besoins
de la société, il est indispensable de se
concentrer sur la sécurité et la salubrité de
nos bâtiments. D’autres investissements
très importants comme ceux liés à l’isolation doivent souvent ainsi être reportés.
Il faut aussi savoir que les diminutions de
loyers accordées en fonction des revenus,
qui concernent l’immense majorité de nos
locataires, ne sont pas compensées par
les pouvoirs publics. De plus, le mode de
calcul du loyer ne permet pas à la société
de bénéficier d’un retour sur ses investissements dans les logements... Centr’Habitat
doit dès lors veiller à essayer d’augmenter
ses recettes par d’autres leviers si elle veut
pouvoir continuer à investir dans un parc
vieillissant. Ceci explique les quelques
rares opérations de ventes de logement à
des privés et les mises en location de logements destinés à un public à plus haut
revenu. Ces opérations ne sont à la base
pas les missions fondamentales de la société mais sont devenues indispensables
pour la survie de la société, étant entendu
que toutes les recettes ainsi perçues sont
utilisées pour l’entretien et la rénovation
du patrimoine.

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration

Zoom sur le comité
de rédaction du bulletin
d’informations

Trois fois par an, vous retrouvez le magazine
de notre société dans votre boite aux lettres.
Celui-ci reprend toute nos activités, des
conseils, des astuces et parfois même des jeuxconcours.
Savez-vous qu’un comité au sein de Centr’Habitat
a été créé exclusivement afin de réaliser VOTRE
bulletin d'informations ?
En effet, un représentant de chaque secteur
d’activités, un membre du comité consultatif
des locataires et propriétaires et de la Régie
des Quartiers sont conviés à chacune des réunions pour évoquer et développer les sujets,
actualités, projets, … qui vous sont proposés.
Sur une année, nous éditons 3 brochures.
Quatre réunions sont nécessaires afin d’élaborer chacune d’entre-elles. Entre ces réunions,
les participants rédigent les articles soumis en
séance.

Le comité de rédaction et Centr’Habitat vous remercient pour l’intérêt que vous portez à cette brochure
et vous souhaitent une bonne lecture.
Ont participé à l’élaboration de votre bulletin n° 23 :
Guy, Laurence, Olivier, Isabelle, Christel, Arnaud,
Philippe et Charlotte.

Avez-vous des suggestions
afin d’améliorer VOTRE brochure ? N’hésitez pas à nous
en faire part via courrier ou
e-mail !

Une fois les idées émises et approuvées, le projet est confié à notre infographiste pour la mise
en page. L’imprimeur se charge d’éditer et distribuer les bulletins sur tout notre patrimoine.
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Focus chantier
INSERTION D’UN ÉCOQUARTIER AU SEIN DE LA CITÉ LEBURTON À MAURAGE
Construction de 30 logements destinés à la location

Continuité de la première phase de construction de
42 logements réceptionnés en 2017.
Chantier entamé en janvier 2018
Fin des travaux prévue dans le courant du second
trimestre 2019
Budget :
près de 4.700.000 €
Ancrage communal 2012-2013
Architecture contemporaine, lumineuse et durable.
Espaces publics de qualité, conviviaux, cheminements piétonniers et places de parking en suffisance
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Focus chantier

>24 maisons et 6 appartements passifs
>18 maisons deux chambres et
6 maisons quatre chambres
>6 appartements deux
chambres, dont trois adaptables
pour personne à mobilité réduite
>Entrée individuelle, espace extérieur privatif (jardin ou balcon)
>Rue d’Italie, rue de Sicile et
rue de Caltanisetta

Conditions d’admission pour la location d’un
logement à loyer d’équilibre
Seules deux conditions doivent être réunies
pour l'attribution d'un logement :
Les candidats ne peuvent détenir un logement
en pleine propriété ou en usufruit (sauf si ce logement est reconnu inhabitable, inadapté ou
non améliorable) ;
Le montant du loyer ne peut pas dépasser le ¼
des revenus du ménage.
>Performance énergétique
>Consommation réduite en chauffage
>Citerne d’eau de pluie (alimentation
wc et machine à laver
>Ventilation avec récupération de
chaleur (air intérieur sain).

Même si les montants des loyers sont plus élevés que dans le logement social, la différence
peut être fortement réduite par les gains énergétiques réalisés.
Renseignements et candidatures :
Jordan Brouhon – 064/431599
J.brouhon@centrhabitat.be
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Focus chantier

REDYNAMISATION DU QUARTIER CITÉ EMILE URBAIN À HAINE-SAINT-PAUL
16 novembre 2018 : Inauguration de 15 logements
(sur le site de 13 logements déconstruits)
Le réaménagement du clos existant,
sur le site de 13 logements vétustes
déconstruits, permet de créer un lieu
convivial en y intégrant différents types
de logements pour familles, pour personnes âgées, à mobilité réduite et
jeunes couples. Cette mixité de typologie donne une importante dimension
intergénérationnelle à l’opération.
Budget : 2.700.000 €
(y compris démolitions, construction
des voiries et équipements).
Programme ancrage communal
2014-2016
Architecture contemporaine et durable.
Très haute performance énergétique.
Panneaux solaires photovoltaïques,
citerne d’eau de pluie.
Espaces publics de qualité, conviviaux,
essentiellement piétons.

14 logements à loyer
d’équilibre
> 8 logements quatre
chambres
Entrée individuelle, jardin
privatif avec terrasse
(dont deux adaptables aux
personnes âgées et/ou à
mobilité réduite)
> 6 appartements deux
chambres, dont trois
adaptables, terrasse ou
balcon, jardin privatif
1 logement social
> 4 chambres
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Provisions et Décompte
des charges

La provision est un montant mensuel fixe
« estimé » des coûts de l’année à venir.
Le calcul de la provision vous est parvenu fin
décembre 2018.

Le décompte des charges est le montant « ajusté »
des coûts réels des prestations de l’année écoulée. Celui-ci vous parviendra dans le courant du
premier semestre. Ce montant peut être en plus
ou en moins.

Définition des postes (même libellé que sur le document reçu fin décembre 2018) :

EAU

Consommation d'eau individuelle selon le relevé des compteurs d’eau

GAZ

Consommation de gaz individuelle selon le relevé des compteurs de chaleur

EAU/CHAUFF

Consommations d'eau et de gaz individuelles
selon les relevés des compteurs d’eau et de
chaleur

ENT. COMM.

Entretien des lieux communs : prestations de
nettoyage y compris la consommation d’eau
nécessaire à ceux-ci ainsi que la location de
tapis hall d’entrée

CONS. COMM

Consommation des lieux communs en électricité nécessaire au bon fonctionnement de
l’ensemble des équipements collectifs

ESP. VERTS

Entretien des espaces verts (pelouses, haies et
plantations)

INT.EV.VILLE

Participation financière de la Ville (montant déduit)

ASCENSEURS
Entretien des ascenseurs

CHAUFFAGE

Redevance forfaitaire (montant fixe) concernant les prestations d’entretien des systèmes
individuels de chauffage et de production
d’eau chaude. Le montant étant fixe, il n’apparaît pas dans le décompte de charges.

DÉPANNAGE CHAUFFAGE / CHAUF.BAINS

Redevance forfaitaire (montant fixe) concernant les prestations de dépannage des systèmes individuels de chauffage et de production d’eau chaude. Le montant étant fixe, il
n’apparaît pas dans le décompte de charges.

MAINT.TECH

Maintenance technique : prestations concernant les équipements collectifs (équipements
d’incendie, parlophonie, éclairage, systèmes
collectifs de chauffage et production d’eau
chaude, dispositif de distribution d’eau, ventilation commune,.….)

Il est évident que toutes ces prestations ne concernent pas tous
les logements selon que votre
logement est individuel (maison)
ou collectif (appartement).
Seules les prestations effectuées
dans votre logement et dans
votre immeuble vous sont portées en compte.

9

Régies des quartiers
La Louvière-Manage

SAINT-NICOLAS 2018
Service d’Activités Citoyennes de Manage
Pour la deuxième fois consécutive, Saint-Nicolas
était présent au sein des locaux de la Régie.
Plus de 40 enfants sont venus rendre visite au
Grand Saint et ont reçu une photo souvenir et
un paquet de bonbons.
Sur place, nous pouvions également retrouver
un stand de grimage et une animation bricolage. Les enfants qui avaient un petit creux ont
pu profiter d’un morceau de gâteau et d’un
chocolat chaud.
Service d’Activités Citoyennes de La Louvière
Cette année plusieurs activités étaient prévues
au sein des locaux de Saint-Vaast, en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de La Louvière. Au programme différentes animations :
jeux, contes, bricolages, visite de Saint-Nicolas
et dégustation d’un petit goûter. L’animation a
rencontré un joli succès, 35 enfants inscrits.
Isabelle Carton, coordinatrice de la Régie des Quartiers
de La Louvière-Manage
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PRÉFORMATION POUR ADULTE

L’ASBL RÉGIE DES QUARTIERS LA LOUVIÈRE-MANAGE

Propose une préformation* pour adulte en techniques
de rénovation de bâtiment
*La préformation vous apportera une attestion de fréquentation tandis qu’une formation
vous donnera une qualification.

ENTRÉE PERMANENTE
Condition
Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Les locataires d’un logement de Centr’Habitat sont prioritaires.

Contenu de la preformation
•

•
•

•
•
•

•
•

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, …
Animations diverses (PMTIC, premiers secours, …)

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

Marta BLAZEJCZYK au 064/26.62.01
(1/3, Rue de la Briqueterie à 7100 Saint-Vaast, Service
d’Activités Citoyennes de La Louvière),
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).

11

Action citoyenne

Deux locataires de la Résidence Mécanique
à Strépy-Bracquegnies et un riverain s’investissent pour assurer la propreté du site.
Centr’Habitat souhaite mettre en évidence le
travail de ces personnes, qui s’évertuent à trier
les déchets et sacs non conformes, et nettoyer
l’enclos afin de garder les lieux le plus propre
possible. Nous avons souhaité les mettre à
l’honneur dans ce bulletin d’information. Nous
tenons à les remercier. Notre cellule de proximité a recueilli leurs propos.
« Nous sommes trois personnes qui tentons
d’améliorer la propreté du site, la résidence
Mécanique, pour le bien des locataires et des
riverains de la rue Joseph Wauters.
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Nous tenons à mettre en évidence par notre travail et nos efforts quotidiens, l’importance de
la propreté dans un endroit de vie commune.
Nous tentons de faire comprendre que nous ne
sommes pas là pour « faire la loi », mais bien pour
le bien-être de la collectivité, pour permettre à
tous de vivre dans un endroit agréable, agrémenté de beaux espaces verts, et en constante amélioration grâce aux travaux de rénovation.
En vue d’améliorer encore plus le cadre de vie,
et alléger ce travail au quotidien, une petite collaboration de la part de chaque résident serait
la bienvenue et contribuerait à lutter davantage
contre la saleté ».

La gestion des déchets

Le règlement communal de Police
Il s’agit d’un recueil de comportements imposés ou interdits permettant le « mieux vivre ensemble » sur le territoire de la commune.
Le règlement communal de Police de La Louvière prévoit (*) :
« Les sacs poubelle conformes seront fermés et
les cartons ne pourront être fermés à l’aide de
papier collant de tout genre ou d’agrafes. Seule
est autorisée l’utilisation de ficelles, cordes ou
« oreilles » prévues sur le sac.
Le dépôt doit se faire devant l’immeuble occupé, à l’alignement des propriétés de manière
à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visible de la rue.
Le dépôt doit se faire avant 06 heures le jour
fixé pour la collecte et ne peut être effectué la
veille avant 18 heures.
En aucun cas, le dépôt ne pourra se faire devant la propriété voisine, au pied des arbres
d’alignement ou autour du mobilier urbain et
des bulles à verres. »
Le règlement d’ordre intérieur de Centr’Habitat
L’article 11 de votre règlement d’ordre intérieur
précise :
« Tous les déchets devront être stockés par les
locataires dans les sacs imposés …. à déposer
à la disposition des services d’enlèvement des
immondices communaux et selon les indications de ces derniers (en leur absence, selon
les indications de la société) ».

Les déchets : c’est dans
la poubelle, pas dans la
nature.
Tous les gestes comptent !

Trier les déchets,
c’est indispensable.
En produire moins, c’est mieux !
Evitons le gaspillage alimentaire
et les emballages inutiles,
donnons une seconde vie
aux objets, réduisons notre
consommation de papiers, …

Certains sites disposent d’un enclos où
déposer les déchets, comme c’est le cas
de la Résidence Mécanique. Tous les locataires doivent se conformer aux instructions spécifiques qu’ils ont reçues. Ils
doivent systématiquement veiller à fermer cet
enclos à clé après le dépôt des sacs et cartons.
Rien ne pourra être déposé à un autre endroit,
sous peine de ne pas être enlevé.
Attention ! En cas de non-respect des dispositions établies en matière de gestion des déchets
Centr’Habitat se réserve le droit de porter en
compte le coût du nettoyage du site, via une note
de débit, indistinctement à tous les locataires de
l’immeuble concerné.
Les ordures ménagères
Tous les déchets résiduels qui ne sont pas des
PMC et qui ne peuvent pas être déposés dans un
recyparc.
Les encombrants doivent être déposés au parc à
conteneur.
Si vous n’en avez pas la possibilité :
Pour l’entité manageoise uniquement il vous est
loisible de faire appel au service d’enlèvement
des déchets ELIS (064/444042)
Pour les autres localités, Hygéa assure ce service
(065/879084).
(*) Chaque commune possède son propre règlement de police,
mais ils sont très similaires.
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La gestion des déchets

Les PMC

Une pelure de banane mettra 1 an à se dégrader.
Un chewing-gum : 5 ans.
Un mégot de cigarette : 2 ans.
Un sac en plastique : 100 ans.
Une canette en aluminium : 100 à 500 ans.
Une bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans !
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Votre calendrier HYGEA 2019 est un outil
précieux. Il fourmille de renseignements.
N’hésitez pas à visiter le site www.hygea.be
pour davantage de précisions et d’astuces, pour
télécharger des brochures ou encore le journal
Reflex. Cela vaut le détour …
Vous n’avez plus votre calendrier ?
Les dates de collecte sont téléchargeables via
www.hygea.be
La version papier peut être obtenue sur simple
appel téléphonique au 065/879090

Mon loyer

Si changement en cours
d’année dans votre composition de ménage, ou
dans vos revenus, à la
baisse comme à la hausse
si les revenus diffèrent de
15 % au moins.
Copyright Photo : Freepik

Le paiement
Pourquoi ? Le paiement du
loyer est l’une de vos obligations principales reprises
dans le contrat de bail que
vous avez signé.

Le calcul du loyer
Le montant de votre loyer est une composante de trois éléments indissociable réunissant
40% de la valeur mensuelle du logement occupé, une proportionnelle correspondant aux
revenus du ménage pris en considération ainsi
que des charges locatives propres à votre logement (espaces verts, entretien des communs,
des équipements, consommations, …).
Ces charges réclamées mensuellement font annuellement l’objet d’un décompte.
Tous ces éléments sont repris dans votre fiche
de calcul de loyer.
Des réductions de loyer sont possibles lorsque
des enfants sont à charge et/ou lorsque des
personnes sont reconnues handicapées par le
SPF Sécurité Sociale (ex Vierge Noire).
Le loyer change ?

Quand ? Entre le 1er et le
10 de chaque mois.
Comment ? Virement bancaire, ordre permanent ou par le système Bancontact auprès de notre service contentieux.
Un problème de paiement ? N’attendez pas et
agissez !

Notre service
contentieux est à
votre disposition.
Ne pas réagir
vous expose à
des procédures
en justice et à
une expulsion de
votre logement.

Le 1er janvier de chaque année, sur base des
documents demandés par courrier. Si vous ne
les produisez pas à temps, votre loyer sera porté au maximum suivant la législation en vigueur.
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Après-midi récréative
à Bois d'Haine

Le mercredi 12 décembre 2018, à l’occasion de
la Saint-Nicolas, le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires en partenariat avec le
Plan de Cohésion Sociale de Manage, et avec
la coopération des locataires de plusieurs cités,
organisait une après-midi dédiée aux enfants.
Au Pavillon de la cité Jacques à Bois d’Haine,
au cœur de la cité, le magicien Kiri, durant près
de deux heures, a enchanté les participants
dans une ambiance particulièrement joyeuse.
Parents et enfants se sont régalés de cougnoles
et de chocolat chaud. Les enfants ont reçu un
petit cadeau …
Offerte par le CCLP, cette activité sera à nouveau proposée avec grand plaisir en 2019 !
Madame Poulain, secrétaire du CCLP.

… Un p’tit tour de magie … et hop !

Kiri est même parvenu à
se glisser dans la peau
de Mickey !
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Résultats des concours

Durant les fêtes de fin d’année, de nombreux locataires ont décoré leurs devantures et façades.
Pour la troisième année consécutive, ce concours
était organisé par le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires, en collaboration avec la
Régie des Quartiers de Centr’Habitat.
Le samedi 05 janvier 2019 à 14h30, à la Maison
des Associations à La Louvière, c’était l’heure des
récompenses du concours des façades illuminées. Une manière de reconnaître et de mettre …
en lumière, tous ceux qui décorent leur façade et
contribuent à la féérie de Noël en valorisant leur
quartier.
Catégorie « appartement »

Catégorie « maison »

er
1prix

Antonella De Groote de La Louvière

2prix

eme

Deux lauréats, ex aequo :
Marlène Dupont d’Houdeng-Aimeries
Laurent Vander Stenen d’Haine-Saint-Paul
Les paniers garnis ont été confectionnés par
« I SAPORI D’ ITALIA » à Houdeng-Goegnies

Fabienne Caron de Trivières

3prix

eme

Le CCLP remercie la cinquantaine de locataires
et propriétaires qui se sont inscrits à ces deux
concours et espère qu’ils seront encore plus
nombreux en 2019.

Fabrice Page de Strépy-Bracquegnies

4prix

eme

Le CCLP a également mis à l’honneur les participants du
concours du jeu des 7 erreurs.
Dix d’entre eux ont remporté 6 entrées à la piscine le
Point d’Eau à La Louvière (espaces sportif et ludique) :
Rose Notaert de Houdeng-Aimeries
Michelle Lucas de Bois d’Haine
Michel Lacroix de Manage
Rosario Terrana de Houdeng-Goegnies
Christine Barth de Haine-Saint-Paul
Angélique Poulain de Bois d’Haine
Christine Coton de La Louvière
Laurent Vander Stenen de Haine-Saint-Paul
Eveline Mainil de Bois d’Haine
Gilbert Lacroix de La Louvière

Marta Vitulli d’Haine-Saint-Paul
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Exercices physiques
recommandés au quotidien

Qu’est-ce que l’activité physique ?
Pour rester en bonne santé, il est essentiel de
pratiquer une activité physique quotidienne.
Il est recommandé :
• au moins l'équivalent de 30 minutes de
marche rapide pour les adultes ;
• au moins l'équivalent d'une heure pour les
enfants et les adolescents.
•
Le terme "marche rapide" désigne un rythme
plus soutenu que celui adopté pendant une
promenade. Votre pas est plus énergique, votre
respiration un peu accélérée. Pour autant, vous
n’êtes pas essoufflé.

fectué de manière régulière afin d’obtenir un effet
positif sur la santé. C’est pourquoi il est recommandé de faire de l’exercice au moins cinq jours
sur sept, tous les jours dans l’idéal.
Profitez de toutes les occasions pour bouger plus
Même si vous n’êtes pas sportif, vous pouvez

Se dépenser à travers les activités quotidiennes
L’exercice physique ne se limite pas au sport.
Ainsi, il peut prendre des formes multiples, incluant la marche, les activités professionnelles,
domestiques et certains loisirs. Il doit être ef-
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intégrer l’exercice dans votre vie quotidienne
et en retirer des bienfaits pour votre santé. Par
exemple, réduisez le temps passé devant la télé-

vision ou l’ordinateur pour lutter contre la sédentarité et ayez des temps libres plus actifs.
Chaque jour, on peut faire plus d’exercice
en se déplaçant davantage à pied. Faire ses
courses, se rendre au travail, accompagner les
enfants à l’école, peuvent devenir autant d’occasions de marcher.
Par ailleurs, vous vous dépenserez davantage
en adoptant certaines habitudes : préférez les
escaliers à l'ascenseur ou les escalators, si vous
avez un jardin, prenez plus de temps pour le
cultiver, si vous avez un chien, emmenez-le en
promenade plus fréquemment, et plus longtemps.
Si vous êtes parent, profitez du week-end pour
partager les jeux de vos enfants (ballon, vélo,
etc.) ou vous promener avec eux. Et si vous
choisissez de pratiquer un sport régulièrement, il est important d’y prendre plaisir afin
de ne pas vous lasser.
Une activité physique adaptée, progressive et
régulière
Vous n’aimez pas le sport ? Vous vous sentez
trop fatigué, trop peu entraîné, trop âgé ou
trop corpulent pour exercer une activité physique ? Essayez d’appliquer les conseils suivants :

par jour, ou bien vous pensez ne pas en être capable ? Faites votre possible. Sachez que, même
si vous vous dépensez seulement un peu plus que
d’habitude, cela sera bénéfique pour votre santé.
Démarrez en douceur et augmentez progressivement la durée et/ou l’intensité de votre effort. Par
exemple, commencez par marcher 10 minutes par
jour. Ou bien montez d’abord un étage à pied,
puis passez à deux. De même, si vous débutez
une activité sportive, commencez au niveau qui
vous convient le mieux avant de progresser.
L’essentiel est d’opter pour une activité progressive, adaptée à vos capacités et à vos envies.

Armez-vous de persévérance. Vous ne parvenez pas à faire de l’exercice une demi-heure

Exemples d’occupations qui permettent de dépenser de l’énergie
INTENSITÉ

ACTIVITÉ

DURÉE

Faible

Marche lente, bricoler, arroser le jardin, …

45 minutes

Modérée

Marche rapide (d'un bon pas), laver les vitres ou la voiture, 30 minutes
passer l'aspirateur, jardiner, ramasser des feuilles, la danse,
le vélo ou la natation "plaisir", l’aquagym

Élevée

Marche avec dénivelés, randonnée, bêcher, jogging, VTT, 20 minutes
natation "rapide", le football, le basket-ball, le volley-ball,
sports de combat, tennis, squash, escalade, …
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Produits d'entretien
"maison"

Les composés organiques volatiles
Nous sommes chaque jour exposés à plus
de 300 composés organiques volatiles, qui
peuvent être irritants, toxiques, provoquer des
maux de tête, voire cancérigènes pour certains.
On les trouve dans certains meubles (en panneaux de stratifiés), solvants, peintures, colles,
produits d’entretien, de désinfection et produits parfumés.

RECETTES FACILES POUR FAIRE
LE MÉNAGE AU NATUREL

Nettoyant multi-usage
1L d'eau chaude

Conseil pour le nettoyage de la maison
ABANDONNEZ les détergents spécifiques synthétiques qui encombrent vos armoires, ils sont
chers et toxiques pour notre santé et pour la
nature.
OPTEZ pour un seul savon multi-usage ou
mieux, faites-le vous-même !

Nettoyant "salle de bain"

+1 cuiller à soupe
de bicarbonate de
soude

+1 cuiller à soupe
de vinaigre blanc

250 ml d'eau

+4 cuillers à soupe
de vinaigre blanc

+ 1 cuiller à soupe de savon liquide (naturel, type savon noir, de Marseille ou produit
vaisselle)

+ quelques gouttes d’huile essentielle au
choix pour l’odeur de frais ! (citron, pin,
litsée citronnée, eucalyptus,…)
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+1 cuiller à soupe
d’un mélange
d’huiles essentielles :
citron, pin, tea-tree

+3 cuillers à soupe de savon liquide (naturel, type savon noir, de Marseille ou produit
vaisselle)

Espace ludique

Mots Mêlés
Petit jeu d'observation. Amusez-vous à retrouver les mots repris dans la liste,
horizontalement, verticalement ou en diagonale
V

C

Y

P

D

H

E

C

R

E

N O

V

A

T

I

O N

I

Z

X

C

F

V

T

K

T

E

C

H

N

I

Q

U

E

H

P

G

N

F

A

T

A

V

V

O

I

S

I

N

A

G

E

J

W

E

R

F

N

P

Z

V

D

N

G M

R

I

L

C

B

L

M

I

D

N O

A

O

L

I

K

C

U

D

A

K

G

L

O

T

O

I

T

S

V

X

M

V

A

G

A

A

S

S

I

S

T

A

N

C

E

S

W

L

I

I

I

A

N

B

E

B

O W

S

D

H

T

S

J

V

O

F

O

R

M

L

T

T

P

R

A

E

G O

Ç

A

P

T

C

L

C

D

C

O

I

L

I

A

X

K

O

X

F

N

L

I

T

R

C

S

I

E

A

N

T

E

O

T

L

R

I

C

H

B

M

X

H

U

O

I

A

E

T

N

E

U

N

I

E

Y

B

E

H

U

K

I

V

C

R

P

L

H

A

E

P

E

Z

O

M W U

Y

N

U

Q O

P

T

P

E

R

B

I

M

K

I

X

N

F

X

D

B

R

T

R

K

A

I

W

P

I

I

R

E

Q

Y

D

H

D

Q G

T

E

J

R

E

H

O G

X

Q

F

E

N

C

Y

N

K

U

J

E

H

G

S

Ç

E

R

N

Y

B

G

U

D

T

U

I

L

R

R

W

T

K

I

D

V

I

T

P

R

O

J

E

T

S

A

G

T

Q

A

A

I

D

E

P

A

S

S

I

F

I

X

H

N

V

P

I

H

E

B

B

T

I

A

P

P

A

R

T

E

M

E

N

T

D

I

I

R

O

L

X

E

J

R

Q

E

Y

W A

Z

N

Z

K

M

R

E

C W

E

E

E

N

E

R

G

I

E

R

P

P

V

C

Ç

B

J

C

Ç

AIDE
APPARTEMENT
ASSISTANCE
BROCHURE
BUDGET
CANDIDATURE
CITE
CONSTRUCTION
DURABLE
ENERGIE
ENTRETIEN
ENVIRONNEMENT
FAMILLE
INNOVATION
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LOCATAIRE
MAISON
PASSIF
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PROPRIETAIRE
PROXIMITE
REGIE
RENOVATION
SOCIAL
TECHNIQUE
TOIT
VOISINAGE
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Ventes de maisons

MISE EN VENTE D'UN
LOGEMENT À RÉNOVER

75.000 € *

(*) Prix de vente : hors frais de notaire et frais d’acte
de crédit. Possibilité de frais réduits

RUE DES MYOSOTIS 3
À LA LOUVIÈRE
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 importants, transports en commun et hôpitaux.

>DÉTAILS DU BIEN

>CONTACT :

MISE EN VENTE D'UN
LOGEMENT NEUF

158.000 €*

Année de construction : 1940
Nb de façades: 2
Nb de chambres : 2
Superficie du terrain : 170m2
Libre à l'acte

RUE DES JUSTES 11
À LA LOUVIÈRE

064/431.886 - f.vanbambost@centrhabitat.be.

(*)Hors TVA 6 %, hors frais de notaire, frais d’acte
de crédit et frais divers. Ce montant ne comprend
pas les travaux de finition tels que revêtement de
sol, mobilier de cuisine, équipement sanitaire, menuiseries intérieures, qui seront réalisés par les acquéreurs.

Composition : hall, living, cuisine ouverte sur le séjour,
WC séparé, salle de bain, trois chambres, buanderie, 2
cavettes, jardinet, 2 emplacements de parking.
Superficie : 91,54m2

>POINTS FORTS
•
•

•

Idéalement situé, dans un écrin calme et agréable ;
Bâtiment entièrement neuf et contemporain, lumineux
et fonctionnel ;
Consommation énergétique très réduite grâce au système de construction « basse énergie ».

>INFORMATIONS GÉNÉRALES
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>CONTACT :

064/431.886 - f.vanbambost@centrhabitat.be.

Les sociétés de logement de service public sont soumises à une règlementation dictée par la Société Wallonne du Logement imposant à tout
acquéreur de respecter les dispositions d’un cahier des charges, faisant
partie intégrante du compromis et de l’acte de vente.

.

e.

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
Démarches ADMINISTRATIVES (questions ou suivi dossier achat logement, calcul loyer, …)
Demandes TECHNIQUES (demandes ou suivi dossier de rénovation, travaux, aménagement AVIQ, ...)
Il vous suffit de compléter ces formulaires directement via notre site sur la page « contact », accessible en haut à droite.

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

POUR TOUTE DEMANDE TECHNIQUE, FORMEZ
LE 064/22.17.82 ET APPUYEZ SUR « 1 ».

Toutes les formalités administratives sont accomplies uniquement sur rendez-vous en
nos bureaux !
(suivi du comité d’attribution, signature de documents, inscription à la
location…).

Permanences organisées par
notre cellule de proximité

►

STREPY-BRACQUEGNIES
dans la salle communautaire
de la Résidence Mécanique
►Rue J. Wauters 173
►Le 2ème et 4ème jeudi du mois
►De 8h30 à 11h30

►

MAURAGE
dans les locaux de la Maison de Quartier
►Place de Maurage n° 15
►Le 3ème mercredi du mois
►De 8h30 à 11h30

►

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

►THIEU
dans les locaux de la Maison de Quartier
►Rue des Ecoles n° 39 à Thieu
►Le 1er lundi du mois
►De 9h00 à12h00

Fermeture de nos bureaux 2019 (sous réserve de modification)
Lundi 01 avril
Laetare
Lundi 22 avril
Pâques
Mercredi 1er mai
Fête du travail
Jeudi 30 mai
Ascension
Vendredi 31 mai
Jour complémentaire société
Lundi 10 juin
Pentecôte
Vendredi 26 juin
Fermeture exceptionnelle à partir
de 12h00
Jeudi 15 août
Assomption

Vendredi 16 août
Récupération du 21 juillet
Vendredi 1er novembre
Toussaint
Lundi 11 novembre
Armistice
Vendredi 29 novembre
Fête patronale – à partir de 12h00
Mardi 24 décembre
Veille de Noël – à partir de 15h00
Mercredi 25 décembre
Noël
Mardi 31 décembre
Veille du Nouvel An – à partir de
15h00
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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

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

INFORMATION PRATIQUE

070/34.43.44 | Card Stop
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