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Lu. 01/06 - Pentecôte
Ve. 26/06 - Fermé à 12h00 - Jour complémentaire société
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ÉDITeO
nts inoccupés,
Logem
mode d’emploi

L’inoccupation des logements est une
préoccupation de tous les instants chez
Centr’Habitat.
Même si la perte financière liée à une
inoccupation est relativement faible (le
loyer social mensuel moyen est d’environ
280€), la très longue liste de candidats aux
logements de notre société, plus de 3000,
nous incite tout naturellement à tout
mettre en œuvre pour satisfaire au mieux
et au plus rapidement cette énorme demande.
Dès la réception du renon à un de nos logements, une procédure bien rôdée s’enclenche, avec un objectif commun unique
pour tous les acteurs de ce processus :
relouer dès que possible le bien après le
départ de son occupant.
Un premier rendez-vous est pris après la
communication du renon : la « prévisite »,
préalable à l’état des lieux proprement dit.
Cette prévisite, réalisée par l’agent technicien en charge de l’état des lieux, permet
d’évaluer les travaux de remise en état à
effectuer avant le départ du locataire. Ce
dernier est incité à effectuer lui-même
les travaux de remise en ordre avant son
départ, pour lui éviter des frais inutiles.
Les prix des prestations lui sont communiqués afin de lui permettre d’évaluer au
mieux son risque financier.
Après le départ du locataire, un comité décide, au cas par cas, des éventuels autres
travaux à effectuer. Dans tous les cas, une
mise à niveau est réalisée pour assurer la
sécurité et la salubrité du logement (électricité, assainissement …). Les autres travaux (remplacement du mobilier de cuisine, sols, murs …) sont évalués et décidés
de manière transparente et concertée.
Dans le meilleur des cas, le locataire partant a laissé un logement impeccable qui
peut être reloué dès le mois suivant.

Dans le pire des cas, et il faut malheureusement constater une augmentation
de ce type de situations en 2019, le logement est laissé dans un état tel qu’il
faut procéder à une réfection intérieure
totale, du nettoyage avec désinfection
à des travaux de remise en état qui se
chiffrent parfois à plus de 30.000 €. Les
travaux sont effectués par un entrepreneur général qui a 60 jours au maximum pour les exécuter. Par ailleurs, si
la situation des logements concernés
répond à certains critères spécifiques,
ils peuvent être proposés à la vente.
Entre ces 2 situations extrêmes,
Centr’Habitat utilise la panoplie de ses
moyens à disposition pour remettre le
logement sur le circuit locatif : sous-traitants désignés par corps de métier, régie ouvrière propre ou régie des quartiers sont sollicités, conjointement si
nécessaire.
Les logements sociaux sont alors proposés dans la liste des logements à présenter au comité d’attribution qui se réunit chaque début de mois. En fonction
de l’acceptation du candidat désigné, la
location pourra s’effectuer dès le mois
suivant ou être reportée si un ou plusieurs refus sont constatés.
Les logements « à loyer d’équilibre »
sont proposés directement aux candidats intéressés qui remplissent les
conditions ou font l’objet d’une promotion spécifique en l’absence de candidat.

semble qui doit subir une rénovation
lourde sans pouvoir être occupés pendant la durée des travaux. Les procédures de marché public et d’obtention
de financement par la Région nous
obligent parfois à laisser les logements
inoccupés – car ils sont inhabitables –
en attendant la mise en œuvre de ces
programmes spécifiques de rénovation.
C’est actuellement le cas pour environ
40 logements inoccupés sur le site de
Bois-du-Luc.
Les logements mis en vente
Des logements inoccupés qui nécessitent
trop de travaux, qui sont suffisamment
anciens et qui sont relativement isolés
dans le patrimoine peuvent être mis en
vente. Ces mises en vente doivent suivre
une procédure très précise qui vise à
maintenir ceux-ci à destination d’un public à revenus modérés. La procédure
à suivre étant assez lourde administrativement, ces logements doivent rester
plusieurs mois (parfois plus d’un an) en
situation d’inoccupation. Une dizaine
d’habitations sont actuellement concernées par cette procédure.

Olivier Dechenne, Directeur-gérant.

Les efforts réalisés pour améliorer et accélérer les procédures de remise en état
locatif ont permis d’atteindre un niveau
record, moins de 70 logements inoccupés à la fin 2019 dans le cadre de la rotation ordinaire.
Les logements inoccupables, en attente de rénovation pour l’ensemble
de la cité
Certains logements font partie d’un en-
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Ont participé à l’élaboration de votre bulletin n° 26
Pour la Régie des Quartiers de La Louvière-Manage : Isabelle
Pour le Comité Consultatif des Locataires et propriétaires : Alain, Alberte et
Bernardina
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La rotation ordinaire des logements de
la société
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Les réseaux de chaleur
Centr’Habitat a répondu à l’appel à projet initié par le Gouvernement Wallon visant à mettre en place une alternative aux chaudières individuelles par la création de chaufferies collectives fonctionnant à partir d’énergies renouvelables ou de récupération
de chaleur, tant pour les projets de rénovation que les nouvelles
constructions.
Les sources de chaleur privilégiées sont la géothermie, la biomasse durable et la récupération de chaleur. L’alimentation en
eau chaude des chauffages et des sanitaires des logements publics est rendue possible.

Deux sites ont été retenus dans le cadre de la rénovation :
Cité Parc de Bellecourt à La Hestre, n°200 et 300 soit un ensemble de 120 appartements datant de 1982.
Cogénération : récupération de chaleur.
Cité Mécanique - Rue Joseph Wauters 173-175 à Strépy-Bracquegnies soit un ensemble de 60 appartements datant de 1976
et rénovés en 2011-2012.
Chaudière collective au gaz. Utilisation des énergies renouvelables, panneaux solaires (production d’eau chaude des ballons).
Ces chantiers ont débuté simultanément en août 2018 pour se
terminer en décembre 2019.

N°26 mars 2020

Nos missions dans le
contexte « chauffage »
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1.

Respect des normes – limitation
des risques

2.

Maintenance proactive du patrimoine

3.

Amélioration de la satisfaction
« client »

4.

Réduction de l’impact environnemental des activités de la société

Nous installons le chauffage
central dans votre logement
4.700.000 euros investis sur fonds propres au cours des années 2017

à 2019, ont permis d’améliorer le confort dans 722 LOGEMENTS par l’installation de chauffage central, augmentant les performances et réduisant les coûts
de maintenance.
18 % de notre parc locatif n’en sont toujours pas équipés…

PROGRAMME À VENIR

Procéder à l’installation d’un chauffage
central dans 1067 logements :

PLUS DE 8 MILLIONS D’EUROS
SUPPLÉMENTAIRES SERONT INVESTIS !

PRIORITÉ 1 :
393 logements équipés de convecteurs
gaz individuels
PRIORITÉ 2 :
360 logements équipés d’un autre type
de foyer individuel, mais raccordés au gaz
PRIORITÉ 3 :

bulletin d’information
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314 logements non raccordés au gaz
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ALLOCUTION
D’OUVERTURE DE
REMISE DES PRIX DE
MADAME POULAIN
Maison des Associations de La
Louvière, le 11 janvier 2020 à
14h45
Mesdames, Messieurs, locataires, propriétaires de Centr’Habitat, bonjour à
tous.
Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour 2020.
Commençons par un peu d’histoire :
En 2016, Monsieur David Zanatta et
moi-même, avons commencé au Comité de rédaction de Centr’Habitat. Cela
nous permettait de faire publier sur
deux pages mises à notre disposition les
activités et animations que nous avions
mises en place, le concours des façades

illuminées ainsi que son règlement.
Suite au succès rencontré, il y a deux
ans, est venu se greffer le jeu des sept
erreurs.
Notre trésorière, Madame Bernardina
Valoncini, va rentrer au comité de rédaction et prendre notre relève. Ce sera
l’occasion pour elle de faire son premier
article de cette agréable après-midi passée ensemble.
Pour réussir ce type d’activités nous
pouvons être aidés parfois par des locataires, telle que Madame Cavaleri, que
je profite de remercier au passage pour
sa participation aux différentes activités
et sur qui j’ai pu compter pour d’autres
évènements, comme BeWapp dans le
quartier de la cité Beau Site à HaineSaint-Paul, par exemple. Une fois encore, merci Margot !

nous ferons le tirage au sort du jeu des
7 erreurs et si vous le permettez, nous
ferons une photo de groupe avec l’ensemble des participants à ces réjouissances.
Malheureusement, Monsieur Zanatta
et moi-même avons du démissionner
pour raison de santé, mais la relève est
assurée avec une équipe dynamique et
bien soudée.
Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne après-midi parmi nous.
Vous pouvez vous servir de boissons,
tartes et galette des Rois …
Merci à tous d’être venus.

Voici le programme pour la suite de
la journée :
Avec notre Président, Alain Browet, et
moi-même, nous allons remettre les
prix aux lauréats du concours, ensuite,
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« jeu des seprt
Tirage au so Ont remporté

6 places de cinéma « Le Stuart » à La Louvière :
Bagalwa Fraterne -Maurage
Barth Christine – Haine-Saint-Paul
Decastiau Donat – Saint-Vaast
Dewindt Marguerite – La Louvière
Gaudiano Angelo - Maurage
Legat Marylin - La Louvière
Lucas Michele - Bois d’Haine
Mainil Eveline - Bois d’Haine
Sturtewagen Marthe - La Louvière

N°26 mars 2020

Vander Stenen Laurent – Haine-Saint-Paul
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Ont remporté
Un menu pour deux personnes au Mansart à La Louvière :
1. Fabienne Caron - Trivières
2. Jonathan Stiévenard - Haine-Saint-Paul
Un menu pour deux personnes à l’Arlecchino à La Louvière :
3. Eveline Mainil - Bois d’Haine
4. Jean-Claude Navez - Trivières
5. Angélique Poulain - Bois d’Haine
6. Michele Lucas - Bois d’Haine
Une corbeille garnie :
7. Marta Vituli – Haine-Saint-Paul
8. Valérie De Laere - Bois d’Haine
9. Michel Lacroix - Fayt-lez-Manage
10. Christine Coton - La Louvière
11. Clément Meurant - Strépy-Bracquegnies
12. Gilbert Lacroix - La Louvière
13. Pamela Guerez - La Louvière

bulletin d’information
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14. Marlène Dupont - Houdeng-Goegnies
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HALLOWEEN
Des bonbons ou des frissons
Le rendez-vous annuel d’Halloween était organisé une fois de
plus au Pavillon Jacques, à Bois d’Haine, grâce au partenariat
du CCLP et du Plan de Cohésion Sociale de Manage.
Et comme de coutume, l’après-midi
octobre fût très animée, dès 17 heures.

du

jeudi

31

Au programme :
•

Grimages sous les doigts habiles de Madhy.

•

Bricolages créatifs sous les conseils d’Alby : chat « Halloween » et dessin.

•

Boissons et bonbons à foison étaient prêts pour les petits
mignons !

A la tombée du jour, la joyeuse ribambelle était en route pour
la quête des gourmandises, accompagnée des parents et encadrée par les agents signaleurs pour assurer la sécurité.
De retour au Pavillon, munis de leur abondante récolte, les
petits monstres et leurs parents ont dégusté une savoureuse
« soupe de sorcières » préparée le matin même par quelques
seniors.

N°26 mars 2020

A l’année prochaine !!
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DISTRIBUTION DE COUGNOLES
Une nouvelle initiative de votre
Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires
A l’approche de Noël 2019, Jules Gondry, Alain Browet,
Alberte Poulain et Dina Valoncini, ont offert quelque 150
cougnoles aux seniors de plus de 65 ans.
Cette première distribution a eu lieu à La Louvière, cité du
Bocage, Fayt-lez-Manage cités de la Corderie et du Moulin,
et La Hestre, cité Parc de Nazareth.
Nombre de ces locataires étaient étonnés de cette initiative, voire émus.
Les représentants du CCLP ont reçu un très bon accueil
et envisagent de réitérer cette opération en 2020 dans
d’autres cités.

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).
bulletin d’information

9

N°26 mars 2020

•

Notre
objectif !
VOTRE SATISFACTION
= NOTRE PRIORITÉ !
Depuis ce 1er janvier, un système d’encodage de
demandes a été instauré afin de :
•

Optimiser la traçabilité de vos demandes, de
leur introduction à leur aboutissement

•

Réduire au mieux le délai d’attente

Chacune de vos demandes fait l’objet d’une attention particulière ! Elle est encodée immédiatement et transmise en temps réel au service
approprié.
Nos collaborateurs sont chargés de la traiter
dans des délais qui leur sont impartis.
Le statut de chaque demande est rigoureusement tracé pour suite utile auprès de nos services ou de nos prestataires.
Nous espérons que cette nouvelle procédure
vous donnera entière satisfaction.

Centr’Habitat, en tant que gestionnaire immobilier et acteur
social, conclut et reconduit des conventions d’occupation de logements avec ses partenaires : les
Communes, les Centres publics d’action sociale et
diverses associations sans but lucratif.
Voici ce à quoi sont destinés ces logements :
•

La Régie de Quartier de La Louvière-Manage

•

Logements de transit et logements pour demandeurs d’asile

•

Plan de cohésion sociale

•

Maisons de quartier

•

Abri de jour

•

Service d’Aide à la Jeunesse

•

Orientation éducative pour jeunes en danger

•

Consultation ONE

•

Crèche

•

Lieu de vie et d’intégration pour personnes en
situation de handicap et en difficulté d’insertion

•

Agence immobilière sociale

Photo : freepik.com
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Nous restons à votre écoute !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Entretien
des jardins
LE POINT SUR L’ENTRETIEN DES
JARDINS PRIVATIFS ET PARCELLES
DE PELOUSES EN FAÇADE AVANT
Certains d’entre vous s’interrogent au sujet de ce qui leur incombe dans l’entretien des abords de leur logement. Un petit
rappel pour clarifier la situation nous semble opportun.

Participez à notre concours « façades et
balcons fleuris » cet été.
Bulletin de participation dans notre prochain bulletin d’information.

L’entretien des jardins privatifs, « en bon père de famille »,
incombe au locataire.
Veiller à supprimer les mauvaises herbes, l’ivraie (chardons,
orties,…) dans les jardins et sur les trottoirs et filets d’eau
face à votre logement ;
•

Tondre régulièrement vos pelouses et tailler les haies
qui clôturent le jardin (à 1,50 m de hauteur max). Recycler tous les déchets vers les parcs à conteneurs ;

•

Maintenir la hauteur et la couronne des arbres implantés dans vos jardins de manière à n’occasionner aucun désagrément à vos voisins, ni dégâts
aux bâtiments ;

•

N’apporter aucune modification telle que
construction de terrasses, annexes… qui sont interdites par notre règlement d’ordre intérieur ;

•

La pose d’un abri de jardin est soumise préalablement à l’autorisation écrite de notre société ;

•

Enfin et plus généralement, vous conformer aux
prescriptions du Règlement de Police de votre localité.

Vous avez des plantations dans votre jardin ? L’acceptation
sans remarque dans votre état des lieux d’entrée entraine la
prise en charge par vos soins. Lorsque celles-ci provoquent
des nuisances au voisinage ou à votre habitation (manque
d’ensoleillement, feuilles sur toitures, ...), vous devez y remédier sans attendre que des dégâts soient visibles.
A défaut, si nous en jugeons la nécessité, nous nous réservons le droit de les faire entretenir, voire enlever et abattre
à vos frais.
L’entretien des espaces situés en façade avant de votre
logement ainsi que ceux à vocation publique, se fait via le
soumissionnaire désigné par notre société (à l’exception de
la cité Astrid à La Louvière - cité de la Croyère)

bulletin d’information
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Ne pas circuler ni stationner sur les pelouses et espaces
verts (y compris camion de déménagement, remorques, …).

Notre
planète
On note une prise de conscience de l’état
de la planète. Devant ce constat alarmant et
l’urgence qui s’impose, certains se tournent
vers ce que l’on appelle « le durable » et
modifient leurs habitudes au quotidien : co-voiturage, objets réutilisables ou biodégradables…
Tout cela est de bonne augure. Ne sous-estimons
aucun petit geste ; chacun a sa place dans cette
aventure et peut y participer à sa mesure.

On supprime les gobelets en plastique,
on trouve une alternative au désherbant
chimique, on n’abuse pas de la clim, on fabrique des produits d’entretien naturels, on
tente de lutter contre les incivilités, …
Soyons « consommacteurs », réfléchissons aux actes que nous
posons chaque jour. Soyons
concernés, c’est peut-être le
chemin vers la solution.
Il n’est jamais trop tard pour
bien faire.

C’est pas possible ! Ras l’bol des
déchets partout ! Suffit d’trier et les
déposer pour le ramassage au moment
voulu. Y’a aussi des parcs à conteneurs et des services d’enlèvement,
quoi ! En plus, on risque de tous
payer pour l’enlèvement de ces dépôts
sauvages ou non conformes ! Pfff !

En 40 ans, la terre a perdu la
moitié de sa faune.
La collecte sélective a augmenté
de 80 % depuis l’an 2000.
Plus de 4.000 tonnes de déchets sauvages sont récoltés chaque mois en
Wallonie.
On estime à 300 millions de tonnes la quantité de plastique dans les océans.
91 % des déchets plastiques ne sont pas recyclés.

Balance pas tes déchets
n’importe où ! Ca peut
t’coûter bonbon,

Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 12 % en 22 ans.
Près de 15 % de notre consommation d’énergie provient d’une source renouvelable.

Et pour la planète, c’est
pas bon …

Stop aux incivilités :
N°26 mars 2020

TOUS CONCERNES par le tri et l’évacuation des déchets !

Déchets abandonnés >> déchets embarqués >> Il faut payer !
>> à charge de tous.
12
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BILLET D’HUMEUR D’UN LOCATAIRE
Un de nos locataires évoquait dans un
courrier les nuisances subies par la détention de chiens dans le voisinage et
souhaitait que nous évoquions le sujet
dans une de nos parutions. Il se reconnaîtra.
Ce Monsieur vient de nous apprendre
qu’il subit les aboiements incessants
de plusieurs chiens, depuis un certain
temps, ce qui affecte énormément son
quotidien.

Il rappelle l’article 4 du règlement
d’ordre intérieur, qui traite des animaux
familiers, dont voici un extrait :
« Il est contre-indiqué de posséder plus
d’un animal. Les animaux familiers dont
les locataires ont éventuellement la garde,
doivent être sains, propres et silencieux.
Ils ne peuvent errer dans les communs,
voies d’accès et abords des immeubles.
Les animaux ne devront être la cause
d’aucune gêne pour les voisins. Leur pré-

sence ne doit jamais constituer une source
de dégâts pour les voisins ou la société, ni
mettre en danger l’hygiène des lieux, tant
pour le propriétaire de l’animal que pour
le voisin ».
Rappelons également que les chiens
doivent être tenus en laisse, que leurs
excréments doivent être ramassés. Evitez de les laisser seuls trop longtemps
et soyez attentifs aux aboiements.

Vous avez la parole !
Nous attendons vos réactions ! (info@centrhabitat.be)

bulletin d’information
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Si vous avez vous aussi un sujet que vous souhaitez partager avec nos lecteurs, n’hésitez pas à
nous en faire part. Il paraîtra peut-être dans une de nos prochaines éditions.
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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.

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 2019.
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.

N°26 mars 2020

Définition des postes (même libellé que sur le document reçu) :
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Libellé des postes

Définition

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

Serv. chauff

Redevance forfaitaire (montant fixe) concernant les
prestations d’entretien et 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,.….)

obielimeernts
Imm
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QUAND ?

CONDITIONS :
•

Ne pas être propriétaire/usufruitier

•

Le loyer ne peut dépasser 25 % des revenus
imposables du ménage

QUOI ?

Mise en location à partir de mai 2020

LOYER ?
Appartement : 551 € - Maison : 677 € (hors charges)

•

21 appartements deux chambres

•

5 maisons quatre chambres

POINTS FORTS
bâtiments neufs, durables, à haute performance
énergétique et environnementale.

OÙ?
Cité de la Corderie à Fayt-lez-Manage
A proximité : écoles, commerces,
transports en communs, autoroute, …

•

Chauffage central au gaz à production d’eau
chaude

•

Isolation performante (certification PEB)

•

Gains énergétiques

•

Architecture lumineuse et contemporaine

•

Aménagements publics de qualité

INTÉRESSÉ(E) ?

bulletin d’information
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N’hésitez pas : Contactez Jordan Brouhon : 064 /431 599 ou 0483/309 991
(de 8h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 14h30 le vendredi - sauf entre 12h00 et 12h30).
j.brouhon@centrhabitat.be ou via internet www.cthb.be

Avcectilva iRtéégsie
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NOËL
Le 18 décembre, la Régie des Quartiers
a organisé une animation de Noël dans
ses locaux de Saint-Vaast, en partenariat
avec le Plan de Cohésion Sociale de La
Louvière.
Au programme : Spectacle de magie,
goûter ainsi que des photos avec le Père
Noël.

N°26 mars 2020

Une cinquantaine d’enfants ont participé en famille pour un moment convivial
avant les fêtes de fin d’année.
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VIDE-DRESSING
DEUXIÈME ÉDITION
La Régie des Quartiers a organisé son second Vide-Dressing au sein de la salle de l’école Communale de Fayt-lezManage, le 08 février.
Les 30 emplacements prévus étaient réservés.
Nous vous attendons encore plus nombreux lors de
notre prochaine édition.

bulletin d’information
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Si vous avez des recommandations, des conseils
afin d’améliorer notre organisation, n’hésitez
pas à contacter la coordinatrice de la Régie des
Quartiers, Isabelle Carton : 064/43.18.82 ou via
i.carton@centrhabitat.be
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PAS DE PÂQUES SANS ŒUFS
EN CHOCOLAT…
Des œufs en chocolat auxquels personne ne résiste.
Des chocolats craquants ou croquants à faire fondre
sur la langue avant qu’ils ne fondent sur les doigts.
Saturés d’œufs en chocolat ? Confectionnez une pâte
à tartiner
180g de chocolat au lait ou un reste d’œufs de
Pâques
1 brique de crème liquide entière à 30%
de matière grasse (20cl)

1 grosse cuillère à soupe de miel

1 grosse cuillère à soupe de beurre
à température ambiante
Faire frémir la crème avec le miel soit dans une
casserole à feu doux, soit au micro-ondes.
Verser la crème en 3 fois sur le chocolat coupé
en morceaux et bien remuer à partir du centre
pour faire prendre l’émulsion.
Ajouter à la fin le beurre à température
ambiante.

Laisser au frais pendant 1 à 2h avant utilisation.

N°26 mars 2020

La pâte à tartiner se conserve au
frais et devra être consommée
rapidement.
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Utilisez nos deux formulaires en ligne sur
www.centrhabitat.be
Il vous suffit de compléter ces formulaires
directement via notre site sur la page
« contact », accessible en haut à droite.
NB : Centr’Habitat ne dispose pas de fax
Toutes les formalites administratives sont accomplies uniquement sur rendez-vous en nos bureaux
(suivi du comité d’attribution, signature de documents, inscription à la location…).

Pour toute demande technique
formez le 064/22.17.82
et appuyez sur « 1 ».
Dépannage chauffage
et production d’eau chaude
0800/98955

Démarches ADMINISTRATIVES (questions ou
suivi dossier achat logement, calcul loyer, …)
Demandes TECHNIQUES (demandes ou
suivi dossier de rénovation, travaux, aménagement AWIPH,
Il vous suffit de compléter ce formulaire
directement

Nos hôtesses d’accueil sont à votre disposition
au 064/22.17.82

PERMANENCES DE NOTRE CELLULE DE PROXIMITE
Manage : les 1er, 3e et 5e mardi du mois l’administration communale de
Fayt-Lez-Manage située place Albert 1er, de 8h30 à 11h30

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à
16h00, le vendredi jusque 14h30.

Strépy-Bracquegnies : le 2ème et 4ème jeudi du mois à la Résidence Mécanique
située rue Joseph Wauters 173, de 8h30 à 11h30

Pour
les
cas
d’urgence
technique
uniquement*, une déviation fonctionne
automatiquement vers un centre d’appels à
partir de 16 heures (du lundi au jeudi), de 14h30
(le vendredi) et durant le week-end et les jours
fériés.

Maurage : le 3e mercredi du mois à la Maison de Quartier située sur la place
de Maurage, de 8h30 à 11h30
Thieu : le 1er lundi du mois situé à la cité Roland - rue des Ecoles 39,
de 9h00 à 12h00

(*) Chauffage en période hivernale, fuite de gaz,
fuite d’eau importante, problème au coffret
électrique, incendie, explosion, tempête).
Contactez-nous via info@centrhabitat.be

Siège social : Rue Edouard Anseele, 48, 7100 La Louvière
N° entreprise 0401763211 - RPM Mons
Banque ING : BE20 371-0390124-56
Banque CPH : BE93 126-2014493-67
bulletin d’information
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Rejoignez-nous sur Facebook !

@Centr’Habitat
Depuis bientôt 100 ans, notre
travail est de donner à tous l’accès
à un logement sûr et salubre. Afin
de mettre en valeur le travail que
nous réalisons chaque jour pour
y arriver, nous avons lancé notre
page Facebook.
Vous y retrouverez plusieurs
informations :
• Les nouveautés : rénovation,
construction, achats…
• Les collaborateurs, les
nouveaux engagés et les
annonces de recrutement
• Les maisons en vente
• Les fêtes, événement, les
inaugurations, …
• Les prix et concours
• Les articles de presse
Vous pouvez aussi nous aider à
promouvoir cette page auprès
de vos amis. Pour cela, n’hésitez
pas à liker, suivre, inviter vos amis
à aimer la page et partager son
contenu.

Merci pour
votre soutien !

