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Le mois de juin coïncide avec
l’organisation de notre assemblée
générale et la publication de nos
bilans d’activités pour l’année
écoulée.
Si cette année 2020 restera gravée
dans nos mémoires comme une
année bien sombre en raison de
la pandémie qui nous a touchés,
Centr’Habitat a connu une
activité et obtenu des résultats qui
tranchent avec cette impression.
Nos comptes annuels font
ainsi apparaitre une trésorerie
largement positive et un résultat
comptable en boni, confirmant
l’équilibre financier de la société
à court terme. Cette situation
favorable doit cependant toujours
être surveillée de près car
l’endettement déjà très important
va encore augmenter dans les
prochaines années avec tous les
travaux qui sont déjà engagés
et dont le volume va encore
progresser.

En effet, après dès années
qui peuvent être qualifiées de
« vaches maigres », les pouvoirs
publics ont enfin accordé au
secteur du logement l’importance
qu’il mérite : au total, plus d’un
milliard d’euros va être injecté
en Wallonie pour la rénovation
et la construction de logements
publics.
Centr’Habitat a ainsi déjà obtenu
plusieurs financements, le principal
concernant le plan de rénovation
2020-2024 qui va permettre la
rénovation en profondeur de 1375
logements. Des détails de ce plan
vous sont communiqués dans le
présent numéro, et vous serez
au fil du temps informés de l’état
d’avancement de la vingtaine de
chantiers concernés.
Un nouveau plan de construction
de logements devrait encore être
annoncé d’ici la fin 2021. Tous
ces travaux représentent un défi

pour la société et des ressources
humaines ont été déjà recrutées
pour renforcer notamment les
équipes techniques. Vu les volumes
d’investissement
concernés,
l’organisation simultanée de
tous ces travaux nécessitera un
engagement sans faille, sans quoi
un dérapage des échéances et des
coûts des travaux à supporter
seront inévitables.
Je vous souhaite une excellente
lecture de ce magazine, puisque
comme vous l’aurez peutêtre remarqué l’appellation
« bulletin des locataires » a été
abandonnée !
Olivier Dechene,
Directeur-gérant.
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AU REVOIR
ANNA-MARIA, PROFITE
BIEN DE CE NOUVEAU
DÉPART…
Peut-être l’avez-vous déjà croisée, avez-vous
discuté avec elle, ou l’avez reçue chez vous pour
vous apporter une aide sociale, administrative,
relationnelle… Anna-Maria, c’est une écoute
attentive, une source de précieux conseils, un
soutien. Ses tâches sont très diverses…
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Anna-Maria, c’est 43 ans de carrière au compteur,
et toujours la pêche !
En septembre 1977, elle entame sa vie
professionnelle. C’est en mars 2008 qu’elle
intègre une équipe de quatre personnes au sein
de la cellule de proximité chez Centr’Habitat.
A l’époque steward, elle arpente les quartiers du
patrimoine pour y déceler les incivilités et faire
en sorte qu’un suivi y soit réservé. Elle sourit au
souvenir que ses collègues et elle-même étaient
généralement appelés « les Rouges » par les
locataires, en raison de la couleur de leur parka.

ACTIVITÉS PASQUALES
DE VOTRE C.C.L.P.
« CHASSE AUX ŒUFS » ET CONCOURS DE DESSINS

les impayés, l’aide au relogement et l’assistance
pendant la réalisation de travaux. Elle accompagne
également des ménages en difficulté, matérielle,
administrative, sociale ou encore relationnelle.

Les dispositions restrictives liées à la pandémie depuis plus d’un an nous ont
contraints à faire preuve d’imagination et à revoir autrement la traditionnelle
chasse aux œufs.
Afin de limiter les rassemblements, un jeu de piste a été organisé par le Plan
de Cohésion Sociale de Manage et votre Comité Consultatif des Locataires et
Propriétaires à la cité Jacques de Bois d’Haine, le jeudi 15 avril.

Généralement cela se passe très bien. Mais ce n’est
pas toujours facile ! Certains locataires parfois
réfractaires, finissent par collaborer et améliorer
ainsi leur propre situation.

Dès 13H30, avec des départs toutes les 10 minutes, les enfants étaient
joyeusement au rendez-vous, par groupe de quatre en extérieur uniquement,
accompagnés d’un adulte.
L’enjeu : trouver et réunir les pièces d’un puzzle, dispersées en divers endroits
du site, et recevoir ensuite des œufs en chocolat et quelques autres jeux et
livres à colorier.

Si nous devions citer trois de ses qualités, ce serait
l’empathie, le professionnalisme et la rigueur.

Succès assuré. Expérience à réitérer !

Elle a aimé son métier, dans lequel elle s’est
épanouie. Le contact avec le public lui a beaucoup
apporté. Elle a d’ailleurs tissé des liens avec
quelques locataires.

Pour compléter cette activité, le CCLP avait lancé un concours de dessins
sur le thème de Pâques via la page Facebook « CCLP du Centre», pendant les
congés de printemps.
Nos talentueux participants ont été agréablement récompensés :
➡ Précillia, 12 ans – Maurage

Notre collègue a choisi la retraite anticipée, pour
prendre davantage le temps de se consacrer à ses
loisirs et passions, et surtout à ses proches.

En 2013, sa fonction au sein de la cellule évolue ;
elle devient « agent de proximité ». Les missions
des agents de proximité sont plus étendues, et le
contact avec la population très fréquent. La cellule
assure l’accompagnement social, la lutte contre

Nous lui souhaitons que ce second départ réponde
à toute ses attentes. « Bon vent », Anna-Maria.
Nous te souhaitons le meilleur.

J’ai de petits travaux d’ordre locatif à
réaliser : je n’y parviens pas, et mes revenus
sont modestes.
Comment faire ?
➡ Contactez notre cellule de proximité. Elle peut
vous diriger vers une société qui effectuera, à
un coût raisonnable, vos travaux de mise en
peinture, de tapissage, d’entretien du jardin...

➡ La Centrale de Services à Domicile de La
Louvière (CSD) peut également vous proposer
de petits services.
➡ Statuts BIM (pensionné, handicapé, allocataire
social, …). Entre 12,50 € et 18,88 €/heure et
5 € de déplacement
➡ Contact : 064/238770

➡ Valentin, 11ans – Haine-Saint-Paul
➡ Jessica, 9 ans – Fayt-lez-Manage
➡ Gabriel, 6 ans – Haine-Saint-Pierre
➡ Timea, 6 ans - Fayt-lez-Manage
➡ Lucas, 5 ans – Haine-Saint-Paul
➡ Eliana Grace, 2 ans - Haine-Saint-Paul

Tes collègues.

A. Poulain, CCLP

©photo : freepik.com
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L’ASBL RÉGIE DES
QUARTIERS
LA LOUVIÈRE-MANAGE
CONTACT :
➡ Marta Blazejczyk - 064/26.62.01
(SAC La Louvière) - rue des Briqueteries 1/3
à Saint-Vaast
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➡ Elodie Flamant - 064/77.28.78 (SAC Manage)
rue de la Petite Franchise 1 à Fayt-LezManage
➡ Isabelle CARTON, coordinatrice au
064/43.18.82
Service social aux locataires
La Régie des Quartiers peut aider les locataires
pour les formalités suivantes :
➡ Toute demande technique auprès de
Cent’Habitat et transmision de documents
➡ Introduction d’une candidature à la location
(mutation)
➡ Réadaptation annuelle des loyers - loyer
sanction
➡ Droits et devoirs du locataire
➡ Démarches sociale ou administrative (services
sociaux adaptés, CV, rédaction ou envoi
documents…)
➡ Paiement (retard loyer, difficultés de paiement
de factures)

La Régie des Quartiers propose une
préformation pour adulte en techniques de
rénovation de bâtiment
Entrée permanente. Condition : Etre inscrit comme
demandeur d’emploi. Les locataires d’un logement
de Centr’Habitat sont prioritaires. Attestation de
fréquentation délivrée en fin de stage.

de Cohésion Sociale, une animation de Pâques un
peu différente.
Une dizaine de familles étaient au rendez-vous, cité
de l’Argilière à Fayt-lez-Manage.

Contenu :

En début de parcours de cette chasse aux trésors,
les familles ont reçu un plan de la cité sur lequel
était indiqué où trouver les indices, des pièces de
puzzle à reconstituer.

➡ Préformation dans le domaine du bâtiment,
amélioration du cadre extérieur des abords et
des communs au sein des cités de Centr’Habitat,

A la fin du parcours, les enfants ont reçu un paquet
d’œufs en chocolat, une sculpture de ballon et une
photo avec notre fidèle mascotte.

➡ Construction d’un projet professionnel et de
vie,

Le Plan de Cohésion Sociale a proposé la même
organisation à la cité Parc de Bellecourt à La Hestre

➡ Accompagnement dans la recherche d’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
animations diverses.

de

citoyenneté,

Animation de Pâques
La Régie des Quartiers, antenne de Manage, a
organisé cette année, en partenariat avec le Plan

et à la cité Jacques à Bois d’Haine.
Toutes ont remporté un beau succès.
Au plaisir de vous retrouver dans de meilleures
conditions…
Nouvelle
initiative
:
le
premier
F’Régie’DAIRE de la Régie des Quartiers
Pendant cette pandémie, nombre d’entre nous
se sont retrouvés en difficulté et malgré cela, la
solidarité a toujours été de mise.
Pour continuer dans ce sens, la Régie des Quartiers
a décidé d’installer son premier frigo solidaire.
LE F’Régie’DAIRE est situé en face du local de
la Régie de Manage, 2 rue de la Petite Franchise à
Fayt-lez-Manage.
On peut y déposer un produit sans en prendre, ou
à l’inverse, se servir raisonablement, en fonction de
ses besoins.
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COMITÉ CONSULTATIF
DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES

L’ÈRE
DU
NUMÉRIQUE
Le développement du numérique ne cesse de croître et
modifie les habitudes de tous les secteurs, y compris celui du
logement public.
Notre secteur doit s’approprier ces usages en faisant évoluer
ses services, afin de moderniser ses processus et modes de
fonctionnement en interne, mais aussi familiariser davantage
ses candidats (locataires) avec le numérique.
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En 2020 Centr’Habitat a déjà invité ses locataires à interagir
par mail dans le cadre de la réadaptation annuelle des loyers.
Cette expérience positive est reconduite, et étendue à
d’autres formalités : rendez-vous (aussi par SMS), informations
diverses, renouvellement des candidatures…).
Ce moyen de communication est rapide, efficace et aisé.
Si une majeure partie de la population belge utilise internet,
tous ne le souhaitent pas. Si c’est votre cas, pas d’inquiétude :
la méthode « papier » restera d’application.
A travers la digitalisation de la relation avec les (candidats)
locataires, trois de nos objectifs prioritaires sont mis en avant :
➡ une amélioration des services « clients » (rapidité,
interaction, traçabilité, visibilité) ;
➡ un impact environnemental positif (réduction de la
consommation de papier) ;
➡ assurer la pérennité financière de la société par une
réduction des coûts.

CONCOURS
« FAÇADES, JARDINETS
OU BALCONS FLEURIS »
Voici enfin arrivé le rendez-vous des amoureux des plantes et fleurs.
Suspendu en 2020 en raison de crise sanitaire, c’est votre C.C.L.P. qui
cette année a le plaisir de vous proposer ce concours.
Vous souhaitez participer ?
Rien de plus simple ! Renvoyez pour le 25 juillet 2021, le bulletin
d’inscription ci-après :
Par courrier, CCLP, rue Edouard Anseele 105/48 à 7100 La Louvière,
ou via alby.poulain@gmail.com
La participation est gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire, envoyez un mail à l’adresse
ci-dessus, consultez le Facebook «CCLP du Centre», ou appelez
Mme Poulain : 0455/103556.
A GAGNER : paniers garnis de l’Epicerie Fine « Epatez-moi » de La Louvière.
FAÇADES ET BALCONS FLEURIS 2021 • BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom (majuscules) :
Prénom (majuscules) :
Adresse précise :

Téléphone :
Courriel :
Je m’inscris dans la :

o 1ère catégorie : les façades fleuries.
o 2ème catégorie : les balcons fleuris
Une seule catégorie par inscription.

©photo : freepik.com
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ZOOM SUR NOS
CONCIERGES ET
TECHNICIENNES
DE SURFACE

ENTRETIEN
DU LOGEMENT :
MES DROITS ET DEVOIRS
Le principe général d’une bonne occupation
est le suivant :
En tant que locataire, vous vous engagez à occuper
personnellement les lieux loués et à les entretenir
en « bon père de famille ». De son côté, la société
de logement assure les réparations dues à l’usure
normale, à la vétusté, au cas de force majeure ou
au vice de l’immeuble.
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Une partie de notre staff : Joëlle, Annick et Giovanna

Notre staff compte six personnes, affectées à
l’entretien de divers sites.

Nadia vient de prendre une retraite anticipée
bien méritée.

Annick et Béatrice, respectivement concierges
aux immeubles 200 et 300 cité Parc de Bellecourt
à La Hestre, assurent quotidiennement les services
dus à la collectivité, essentiellement l’entretien
des parties communes. Elles sont aussi habilitées
à veiller au respect du règlement d’ordre intérieur,
dans l’intérêt de tous. Elles peuvent également
vous communiquer des renseignements d’ordre
général.

Enfin, Jacqueline et Monique
assurent
l’entretien des bureaux de Centr’Habitat.
Jacqueline est également technicienne de surface
dans les parties communes de deux de nos
immeubles à appartements.

L’entretien des communs de la plupart de nos
immeubles est assuré par un prestataire de
services désigné par procédure de marché public,
suivant un planning bien défini.

Un bonjour ou un sourire éclairera déjà leur
journée. Nous vous remercions de respecter leur
travail… Ce n’est pas un métier de tout repos.

Certains immeubles sont entretenus par nos
techniciennes, Giovanna et Joëlle.

Elles déploient tous leurs efforts pour préserver
votre cadre de vie au mieux et entretiennent
également l’aspect relationnel.

De notre côté, à travers ce petit article, nous leur
adressons un petit coucou…
L’équipe de Centr’Habitat.

Dans le cas où une réparation est à votre charge,
il vous appartient de la faire exécuter dans les
règles de l’art, et à vos frais. Dans certains cas, la
société peut faire réaliser cette réparation et vous
la porter en compte.
Le règlement d’ordre intérieur faisant partie de
votre contrat de bail indique à qui incombe ces
travaux.
BON À SAVOIR …
Ne laissez pas votre logement se dégrader
et contactez au plus tôt la société en cas de
problème nécessitant des travaux. A défaut,
les dégâts s’aggraveront. Vous en seriez
tenus responsables et les frais de remise en
état vous incomberaient.
Des travaux de rénovation sont prévus dans
votre logement
La société vous informe à l’avance de la nature
et de la durée des travaux (courriers, réunion
d’information, visite, …).
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Votre contrat de bail prévoit que le locataire
s’engage à laisser le libre accès aux délégués et à la
régie ouvrière de la société de logement, ou aux
sociétés de service désignées pour les travaux.
Demande
d’aménagement
transformation

ou

de

Conformément à vos contrats de bail et règlement
d’ordre intérieur, le locataire ne peut en aucun
cas apporter de modification intérieure ni même
extérieure (véranda, pergola, abri de jardin,
parabole, clôture, étang).
Cette position stricte permet d’éviter toute
transformation abusive ou mal exécutée, tout en
garantissant ainsi l’uniformité de notre patrimoine.
Toutes les demandes de transformation, tant
intérieures qu’extérieures sont donc refusées,
exception faite de celles réalisées dans le cadre
des dossiers « AVIQ » (Agence pour une Vie de
Qualité), et sous conditions.
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INSTALLATION DE
CHAUFFAGE CENTRAL
SUR L’ENSEMBLE DE
NOTRE PATRIMOINE
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Afin d’améliorer votre
confort de vie au quotidien,
Centr’Habitat poursuit sa
politique d’investissements
massifs.
A travers ce projet, quatre de nos objectifs
prioritaires sont mis en avant :
➡ Amélioration de la satisfaction «client».
➡ Respect des normes - limitation des risques.
➡ Maintenance proactive du patrimoine.
➡ Réduction de l’impact environnemental des
activités de la société.
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…

2020 > 2026 :

1067 logements
à équiper de chauffage central

Plus de

7.000.000 d’euros

investis sur les fonds propres
de la société

Première phase :
509 logements
convecteurs gaz individuels
et cas particuliers
2.770.000 euros

Actuellement, les études sont en cours
Fin de cette année, les locataires des appartements
suivants devraient bénéficier de l’installation de
chauffage central avec chaudières individuelles au gaz :
➡ rue J. Wauters n° 98 à 110 à StrépyBracquegnies ;
➡ rue de l’Epine du Prince 1, 3 et 5 à Fayt-lezManage ;
➡ rues du Bucquoy et Emile Cambier à HaineSaint-Pierre.
Par la suite, les locataires de maisons individuelles
équipées de convecteurs gaz seront concernés,
pour boucler cette première phase, estimée à 24
mois de délai.
Côté pratique…
Vous serez avertis individuellement de la
date d’intervention chez vous, par la société
Jordan, qui a décroché le marché.
Les travaux réalisés en site occupé s’étalent sur
maximum cinq jours ouvrables

Il sera procédé à l’enlèvement et à l’évacuation des
installations existantes et à la mise en place des
nouvelles (chaudière, thermostat, radiateurs avec
vannes thermostatiques, nouvelles tuyauteries).
Vous recevrez un fascicule didactique qui vous
guidera dans l’utilisation de cette nouvelle
installation.
Nous sommes conscients des désagréments qui
seront engendrés ; tout sera mis en œuvre pour
les réduire au maximum. Pour ce faire, votre
collaboration est également sollicitée…
Soyez assurés que votre confort sera accru
grâce aux bonnes performances énergétiques
de l’installation. Une réduction des coûts est
également à signaler, ainsi qu’une diminution de
l’impact environnemental.
Vu son ampleur, ce programme s’étale sur
plusieurs années et certains d’entre vous devront
faire preuve d’encore un peu de patience ; nous
les en remercions déjà.
L’état d’avancement sera à découvrir dans nos
prochaines éditions.
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PLAN DE
RÉNOVATION 20202024 DU LOGEMENT
PUBLIC
Dans notre précédent bulletin, nous avions
évoqué cet important programme de
rénovation, qui concerne 1375 logements de
notre patrimoine.
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Nous vous communiquons son
d’avancement au fil de nos éditions.

état

Afin que ces améliorations techniques, en site
occupé, soient pleinement efficaces, Cent’Habitat
prévoit un accompagnent social pendant la durée
des opérations. Nous remercions nos locataires
pour leur patience et leur coopération.

FIN 2021
➡ Houdeng Goegnies, cité Houpette III
(138 logements)
Rénovation des installations électriques et du
système de ventilation.

LAN P
DU JAMAIS VU : UN P ÉGION WALLONNE
EN R
25.000 LOGEMENTS

Le Gouvernement wallon lance un plan de rénovation qui
permettra aux sociétés de logements, d’ici 2026, de rénover
25.000 logements publics.

LABEL ÉNERGIE
DE NIVEAU B

Pour Centr’Habitat, ce sont 1375 logements, dont le vôtre,
qui sont concernés. Pour notre société ce plan représente un
investissement de plus de 67 millions d’euros.
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Au terme des travaux, tous les indicateurs énergétiques
seront au vert !

➡ Houdeng-Aimeries, Avenue des
Eglantiers (23 logements)
Rénovation des installations électriques et du
système de ventilation.

➡ La Hestre, cité Parc de Bellecourt
(120 appartements)
Rénovation des installations électriques.
Espaces communs : travaux d’amélioration et
de sécurisation.
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PLAN DE RÉNOVAUBLIC
DU LOGEMENT P
OUR RÉNOVER

Les travaux prévus permettront de rendre les habitations très
performantes énergiquement et, au besoin, conformes aux
normes de sécurité et salubrité.

EN COURS

➡ La Hestre, cité Parc de Bellecourt
(38 maisons)
Rénovation des installations électriques et
plates-formes.
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POUR CENTR’HABITAT

SÉCURITÉ
➡ Détecteur de fumée : 1 BIP = 1 vie sauvée
➡ Laissez vos détecteurs en place.
➡ Testez-les régulièrement : appuyez 20
secondes sur le bouton d’essai sur la face
externe. Le signal sonore
retentit brièvement : votre
détecteur
fonctionne
correctement.
➡ Remplacez la pile dès que
le détecteur émet un bref signal toutes les
minutes.

1375 LOGEMENTS
SERONT RÉNOVÉS...
DONT LE VOTRE !

UN
INVESTISSEMENT
DE PLUS DE

67
MILLIONS €

#Respectons l’habitation
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LE STATIONNEMENT :
CIVISME ET RESPECT…
Le stationnement pose parfois problème. Pourtant le
respect des règles élémentaires peut simplifier la vie de
chacun.
Devant les entrées d’immeubles :
Pour votre sécurité, elles doivent rester libres d’accès, afin de
permettre l’intervention éventuelle des secours.
Sur les trottoirs :
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Par définition réservés aux piétons. Pensez au passage des
poussettes et fauteuils roulants.
Devant les garages :
Quoi de plus dérangeant que de ne pouvoir sortir son véhicule ?
Quelle perte de temps !
Sur les pelouses :
Elles embellissent l’environnement et constituent parfois des aires
de jeu pour les enfants. Elles ne sont pas destinées aux véhicules,
qui y laisseraient pour longtemps des traces inesthétiques,
davantage marquées en période pluvieuse.
Devant les zones de ramassage de déchets :
Ne gênez pas l’enlèvement par les services de ramassage, au
risque que les immondices ne soient pas enlevées.

RESPECTONS L’HABITATION

ATTENTION :
EVITEZ LE LOYER FIXÉ
AU MAXIMUM…
Pour la réadaptation générale
des loyers du 1er janvier 2022,
contrairement aux années
précédentes, la société a
décidé d’appliquer strictement
la réglementation relative au
« loyer maximum », appelé
« loyer sanction » dans les
textes légaux (*)
(*) l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007.

Qu’est-ce qui change ?
Si après un rappel adressé par recommandé en
septembre 2021, le dossier est toujours manquant
ou incomplet en décembre 2021, la société pourra
soit :
➡
Résilier le bail moyennant préavis donné
dans les formes légales (du 1er janvier 2022 au 31
mars 2022) ;
➡
Porter le loyer au montant maximum
SANS EFFET RETROACTIF tant que le dossier ne
sera pas complet.
Notre société privilégiera de porter votre loyer
à son maximum, sans la moindre possibilité
de revenir en arrière, ce qui veut dire, aucune
correction rétroactive.

QUE FAIRE ?
Il est très important de nous faire une réponse incomplète à ce rappel entraînerait
parvenir toutes les informations relatives en effet une augmentation irréversible de votre
à vos revenus dès la première demande, loyer au 1er janvier 2022.
qui vous est parvenue en juin.
Pour toute information complémentaire,
Cela vous évitera un éventuel rappel, envoyé n’hésitez pas à envoyer vos demandes via
en septembre prochain par pli recommandé, info@centrhabitat.be.
qui serait alors votre dernier recours
avant une augmentation de votre loyer
au maximum. Une absence de réponse ou
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INFORMATIONS
ET CONTACTS
NUMÉRO GÉNÉRAL
064/22.17.82
Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h30

Pour toute demande technique, taper 1
Pour votre pour votre situation financière ou retard loyer, taper 2
Pour les inscriptions (mutations), taper 3
Pour toute autre demande, taper 4
Pour vous orienter et vous conseiller au mieux,
nos hôtesses d’accueil restent à votre écoute
Les mesures sanitaires en vigueur nous contraignent
à limiter le nombre de nos visiteurs.
Nos services sont principalement accessibles sur rendez-vous
Les permanences de notre cellule de proximité sont momentanément suspendues

Rejoignez-nous sur Facebook !

@Centr’Habitat

Visitez notre site

www.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

