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et balcons fleuris »

Découvrez n
os lau

réats 
!



Chers locataires,
C’est une première ! Cette année, Notre Maison a eu le plaisir d’organiser 
un concours afin de mettre en valeur les initiatives de ses locataires qui 
embellissent leur logement. Le concours « Façades et balcons fleuris » 
était ouvert à tous les locataires et propriétaires de Notre Maison. Une 
initiative  que nous sommes fiers de vous présenter dans les pages qui 
suivent, car elle encourage les actions qui profitent à l’embellissement 
du quotidien de tous.

Nous espérons que ce type de projets pourra se développer à l’avenir 
et qu’il aura un effet boule de neige auprès de tous. Comme toujours, 
n’hésitez pas à nous faire part des projets collectifs que vous menez, 
nous serons ravis de relayer l’information, en espérant qu’ils suscitent 
de nouvelles initiatives !

Découvrez également dans ces pages nos conseils et informations en 
matière de calcul du loyer et d’entretien de chaudières, des informations 
nécessaires en cette fin d’année pour ne pas vous retrouver à devoir 
payer des frais inutiles. Des frais que l’on peut éviter aussi facilement 
grâce à quelques gestes simples en matière d’économie d’énergie : 
découvrez nos astuces proposées avec humour et partagez-nous les 
vôtres!

Anne-Françoise Mouton 
Directrice-gérante f.f.



EN BREF
❶ [INAUGURATION]

Huit nouveaux logements publics viennent 
compléter le parc du Castel des Roses à Sivry-
Rance. Inaugurés fin août, les appartements 
une chambre sont destinés à des seniors, les 
logements étant adaptés ou adaptables à une 
mobilité réduite. Idéalement situés dans le 
magnifique parc, les locataires bénéficieront 
des services du CPAS, comme du restaurant 
ou de l’épicerie sociale. 

❷ [ACTIVITÉS CONVIVIALES]

La Régie des Quartiers 
de Rixensart organise 
des soirées jeux et un 
service de distribution 
de soupe pour s’amu-
ser et prendre soin de 
sa santé, le tout dans un 
esprit convivial.
Rejoignez-les !
Soirées jeux de société : 
mercredis 24 octobre, 
28 novembre et 23 
janvier, de 19h30 à 
21h30  - entrée gratuite.

Service soupe :  
lundis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 
et 7 janvier – 1€ le bol de soupe.
Plus d’informations auprès de la Régie au  
02/324 72 78 ou rdqrixensart@notremaison.be

❸ [ÉLECTIONS 2018 : AFFICHAGE]

Le 14 octobre prochain, se tiendront les élec-
tions communales et provinciales. Notre Mai-
son autorise l’apposition d’affiches électorales 
sur les fenêtres privées, sans autorisation pré-
alable. L’affichage est toutefois interdit dans 
les parties communes, les jardins (même pri-
vés) ou sur les façades.

❹ [COMPOST COLLECTIF]

Depuis « la Fête des Voisins » de mai 2018, 
un petit groupe d’habitants du quartier du Pe-
tit-Baty à Saint-Géry s’est fixé comme objectif 
la mise en route d’un compost collectif pour le 
printemps 2019. Un choix de lieu approprié, 
un partage d’expériences grâce au collectif les 
« Choyeux Composteurs »… Ce n’est que le 
début de l’aventure mais petit à petit, l’oiseau 
fait son nid…



LE PORTRAIT

Ils ont participé  
à la première édition  
du concours  
« Façades et balcons fleuris ! »

Fin août, Notre Maison organisait la remise des prix de la première édition du concours  
« Façades et balcons fleuris », organisé dans le but de mettre les talents de jardinier  
de ses locataires et propriétaires en évidence, tout en améliorant le cadre de vie de chacun. 

Le concours était ouvert à tous les locataires et propriétaires de Notre Maison. Les participants, 
après avoir reçu la visite d’un membre du personnel, ont été évalués par un jury composé de 
membres de la direction, du service technique, des Régies des Quartiers et du Président du CCLP. 
Plusieurs critères de sélection ont été mis en avant, notamment l’harmonie des formes et cou-
leurs, l’originalité, mais aussi l’intégration dans l’espace et la plus-value que cette initiative ap-
porte aux autres locataires des logements environnants.

RÉSULTATS
C’est Marianne LAURENT, habitante du Clos 
des Quatre Vents à Genval, qui a remporté le 
premier prix. L’aspect collectif qu’apporte son 
parterre fleuri devant l’immeuble a notamment 
été mis en avant : des fleurs qui ravissent le re-
gard de tous ses voisins. Anne LAFORGE, habi-
tant à Cortil, a quant à elle reçu le prix « Coup 
de cœur » du jury. 

Une première édition du concours qui se carac-
térise par la motivation et la passion des parti-
cipants, qui ont à cœur d’embellir leur espace 
de vie et celui de leurs voisins. Espérons que 
cette édition fera effet boule de neige et que de 
nombreux nouveaux candidats se joindront au 
projet l’année prochaine ! Rares sont ceux qui ont attendu le 

concours pour fleurir leur environne-
ment, mais Notre Maison souhaitait 
mettre en avant et remercier ces initia-
tives positives !



INTERVIEW
Marianne LAURENT, la grande lauréate du concours 
répond à nos questions

Pourquoi avoir participé au concours ?
Au départ je ne comptais pas y participer, mais mes 
voisins m’ont encouragée à le faire car ils trouvaient 
que mon jardin en valait la peine.

Depuis quand entretenez-vous votre parterre ?
Cela fait 24 ans que, petit à petit, je travaille dans 
mon parterre. Au départ, il n’y avait que des sapins 
rampants et des hautes haies. Au fur et à mesure, j’ai 
défriché. J’y travaille encore tous les jours pendant 
1/2h, parfois plus quand je dois faire les plantations. 
J’adore ça ! Cela me décontracte.
Ce dont je suis la plus fière ? Mes hortensias !

Comment réagissent vos voisins ?
Ils sont ravis et contents pour moi car j’ai gagné 
le premier prix. L’été, il y a même des marcheurs 
qui font le détour pour venir admirer mes fleurs. 
Malheureusement, il y a toujours des gens pour jeter 
leurs déchets par terre, je dois les ramasser, c’est 
dommage que certains ne respectent toujours pas 
l’environnement.

Participerez-vous au concours l’année prochaine ?
Probablement, et cela motive aussi une amie qui 
habite tout près de travailler dans son jardin. Pour moi 
le concours est une bonne initiative, la remise des prix 
était très sympa. J’ai d’ailleurs eu beaucoup d’échos 
d’amis ou de la famille qui avaient vu que j’avais gagné 
dans la presse ou sur les réseaux sociaux.

À l’année prochaine !
Suivez l’actualité de Notre Maison et à votre tour, par-
ticipez à la deuxième édition. L’accent sera porté sur la 
collectivité : des fleurs qui profitent au regard de tous !

notremaisonsocietedelogement



LE CONSEIL

L’entretien des chaudières, 
une opération nécessaire avant l’hiver !
Oui mais en tant que locataire, que dois-je faire ?
De septembre à décembre, s’effectue la campagne d’entretien 
des chaudières de Notre Maison. Techniquement, le locataire 
n’a rien à faire, car l’entretien est effectué par un chauffagiste 
mandaté par la société. Toutefois, une pleine collaboration de 
tous les locataires est nécessaire pour que cet entretien se fasse 
correctement, permettant ainsi une durée de vie plus longue des 
équipements et de ne pas engendrer de frais inutiles !

✔ UNE PROCÉDURE À RESPECTER PAR TOUS 

Chaque locataire reçoit un avis de passage 
individuel pour l’entretien de sa chaudière :

→  Veillez à être bien présent au rendez-vous 
ou arrangez-vous pour que quelqu’un 
puisse l’être ! En cas d’impossibilité, veuil-
lez contacter au plus vite le service chauf-
fage de Notre Maison au 010/23 47 83 
pour une prise de deuxième rendez-vous. 

Attention, si un rendez-vous n’était pas res-
pecté, sans avertissement d’absence de votre 
part, le déplacement du chauffagiste vous 
sera facturé.

→  Veillez à laisser un accès libre à votre 
chaudière, enlevez tout encombrant qui 
empêcherait l’accès aux différentes com-
posantes.

 



✔ ENTRETIEN ET RÉPARATIONS, QUE DOIS-JE PAYER ?

À charge du locataire :

L’entretien périodique des chaudières (annuel 
ou tous les 2 ans pour certaines chaudières) 
est à charge du locataire et repris dans le dé-
compte des charges. De même que pour les 
réparations dues à un usage locatif, telles que 
le remplacement des filtres ou du gicleur, le 
détartrage, le gonflage du vase d’expansion…  
→  N’oubliez donc pas d’utiliser votre installa-

tion de chauffage en bon père de famille, 
notamment en purgeant vos radiateurs, fai-
sant l’appoint d’eau, utilisant correctement 
vos vannes thermostatiques… Il va de soi 
que si vous causiez un dégât à votre chau-
dière, vous devriez en assumer le paiement 
des réparations.

À charge du propriétaire :

Notre Maison est responsable des grosses 
réparations et des travaux importants d’en-
tretien, constatés par notre chauffagiste indé-
pendant. La société prend donc en charge un 
remplacement de chaudière ou d’une partie 
de l’appareil, sauf si le problème est dû à un 
manque d’entretien régulier du locataire.

PENSEZ-Y !

Maintenir une température de 19 à 
20°C la journée et la baisser à 15°C la 
nuit ou en cas d’absence suffit à votre 
confort et vous permettra d’économiser 
sur votre facture de chauffage. 

Et un gros pull l’hiver, rien de tel !...

CHANGEMENT  
DU GAZ PAUVRE  
VERS LE GAZ RICHE 
Avis aux locataires du Brabant 
wallon, que devez-vous faire ?

Dans le Brabant wallon, vous n’êtes pas 
sans savoir que votre fournisseur de gaz 
est en train de modifier l’alimentation des 
chaudières, passant du gaz pauvre au riche. 
Vous avez du recevoir à cet effet un cour-
rier de leur part et de Notre Maison. Sa-
chez que les chaudières sont compatibles 
avec ce nouveau gaz, il faut toutefois effec-
tuer un réglage sur la chaudière, qui sera 
fait par notre chauffagiste et aux frais de 
Notre Maison.
Comment procéder ? Dès le passage de 
votre fournisseur, veuillez téléphoner di-
rectement au service chauffage de Notre 
Maison pour que nous puissions program-
mer le réglage de votre chaudière via notre 
chauffagiste → 010/23 47 83 
Soyez réactif, il en va du bon fonctionne-
ment de votre chaudière… 
Merci d’avance pour votre collaboration !



LE CALCUL DU LOYER EN 5 QUESTIONS

1. Pourquoi mon loyer est-il revu ?
Chaque année au 1er janvier et conformément à 
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 
2007, les loyers sont revus en fonction de 
l’actualisation de la « valeur » du logement (y a 
t-il eu une indexation ? a t-il subi des travaux ?...) 
mais également en fonction des revenus de tous 
les membres majeurs du ménage.

Une partie qui dépend de la valeur de 
l’habitation
+  une partie qui dépend des revenus du 

ménage
-  des réductions éventuelles (enfant à 

charge, handicap…)    
= Mon loyer mensuel

À ce loyer, s’ajoutent des frais tels que les 
charges locatives, un surloyer éventuel pour 
chambre(s) excédentaire(s), la location d’un 
garage ou d’un emplacement parking… 

2. Quels documents dois-je fournir ?
Le courrier envoyé par Notre Maison reprend 
la liste des documents que vous devez 
remettre. En fonction de votre situation 
(travailleur, chômeur, au CPAS, à la mutuelle…), 
vous devez rentrer la preuve de vos revenus 
actuels. D’autres documents peuvent vous 
être demandés et sont repris dans le courrier.

3. Quand dois-je rentrer mes documents ?
Avant le 30 septembre 2018 ! Passé ce délai, 
vous vous exposez au fait que votre loyer 
sera calculé au montant de la valeur locative 
normale (loyer maximum !).

4.  Dois-je attendre le courrier de Notre Maison 
pour signaler un changement ?

Sûrement pas ! Si votre situation (revenus 
ou composition de ménage) change en cours 
d’année, vous devez en informer le plus 
rapidement possible la société. Si vous ne le 
faites pas, Notre Maison pourra intervenir 
rétroactivement et vous réclamer les 
montants dus. Et inversement, si votre revenu 
diminue, la modification du loyer ne prendra 
effet que le mois suivant l’information de 
votre changement de situation… mettez-vous 
donc en ordre rapidement !

5.  Quand recevrai-je le nouveau montant de 
mon loyer ?

Mi-décembre vous recevrez un courrier de 
Notre Maison reprenant le nouveau montant 
de votre loyer, qui reste à payer au plus tard 
pour le 10 du mois en cours ! Par exemple, le 
loyer du mois de janvier doit être payé pour le 
10 janvier au plus tard.

PENSEZ-Y !

Pensez donc à modifier votre ordre 
permanent pour que votre situation 
soit correctement actualisée dès jan-
vier, sans oublier la communication 
structurée.

Et pour les locataires d’un logement 
moyen, d’équilibre ou sans subside ?
Le montant de votre loyer ne changeant 
pas en fonction de vos revenus, vous 
n’avez pas de documents à remettre. Le 
montant de votre loyer vous sera transmis 
également mi-décembre.

LE DOSSIER

La révision de mon loyer
Chaque année durant le mois d’août, si vous habitez dans un 
logement social dont les loyers varient en fonction de vos revenus, 
vous recevez un courrier de Notre Maison pour vous demander 
de vous mettre en ordre sur la preuve de vos revenus. 



HUMOUR ET ÉNERGIE

L’humour  

    au service de la planète

PARTICIPEZ !
Avec des petits gestes quotidiens à faire à la maison, on y gagne tous en confort 
de vie et en économie. Des astuces, faciles à adopter et qui aident à réduire nos 
factures, à préserver notre santé et notre environnement !

Dites-le avec humour ! 
Rien de tel pour retenir un 
conseil que de le découvrir 
de manière humoristique. 
Alors, faites comme nous, 
partagez-nous vos conseils 
pour un développement 
durable. 

Comment ?
•  Envoyez-nous votre conseil/astuce
•  Imaginez un slogan humoristique qui l’accompagne
•  Proposez une photo amusante en prime
→ communication@notremaison.be

Quelques exemples… 



L’ACTU DES CHANTIERS 
À CHASTRE :

Dans quelques semaines, démarrera la 
construction d’une nouvelle infrastructure 
sportive dans le quartier du Petit-Baty à 
Chastre : terrain multisports, jeux sur ressorts, 
skate-park. L’occasion pour les habitants du 
quartier d’allier sport, plein air et santé ! 
Cette aire de jeux vient compléter l’offre sur 
l’ensemble du quartier, avec des logements 
récemment rénovés et construits.

À MARBAIS :

Relance du chantier de construction de 4 
logements publics au Parc Prés Saint-Pierre 
à Marbais. Celui-ci s’était malheureusement 
arrêté à la pose de la dalle de béton, suite à la 
faillite de l’entrepreneur.

L’ACTUALITÉ

À LOUVAIN-LA-NEUVE :

Fin de deux chantiers de rénovations Pi-Vert pour les quelques 70 habitants des quartiers de la 
Ciboulette et des Troisfontaines à Louvain-la-Neuve. Des travaux d’isolation qui permettent d’éviter le 
gaspillage énergétique tout en donnant un fameux coup de jeune aux logements de plus de 40 ans !

Ciboulette avant : Ciboulette après :

Troisfontaines avant :  Troisfontaines après :

 



ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE
DES JEUNES POUR RENFORCER NOS ÉQUIPES DURANT L’ÉTÉ

Chaque année, l’opération « Été solidaire, je suis partenaire » prend cours au mois de juillet, avec 
la mise à disposition, par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, de jeunes qui viennent renforcer 
nos équipes d’ouvriers afin de donner un coup de fraicheur à certains de nos logements et leurs 
espaces communs sur la Ville. Grâce à ce projet, la Région wallonne permet aux Communes et 
CPAS d’engager des jeunes afin de réaliser des petits travaux dans leur environnement proche. 
Il a également comme objectif de favoriser le sens de la citoyenneté de ces jeunes tout en 
rapprochant les générations.

C’est Guy qui encadrait Maria, Noham, Vérité et Yassine la première semaine. Une nouveauté 
pour notre ouvrier et pour les quatre jeunes qui n’avaient jamais participé à l’opération. Guy a 
apprécié ce coaching. Il devait encadrer, expliquer, conseiller. Sa semaine fut vouée à remettre 
en état et traiter les espaces communs en bois des trois immeubles Boucle Jean de Nivelles. 
Frotter le bois, le laver, le traiter et nettoyer les cages d’escaliers et les vitres. 

Un travail difficile mais pour un résultat brillant ! Merci à eux !

La deuxième semaine fut notamment consacrée à remettre en état les portes de garage dans notre 
îlot de logements Rue Charles de Loupoigne et Verte Voie. Cette fois, c’est Fabrice qui prenait le relais 
pour s’occuper des jeunes. Une mission qu’il connaît bien et qu’il apprécie puisque chaque année il 
encadre des jeunes. Tant qu’ils m’écoutent et me respectent, c’est un plaisir ! Je prends du temps pour 
leur expliquer le travail et les techniques, car pour beaucoup, c’est une première expérience.

MARIA, 17 ANS, 
NOUS PARTAGE SON EXPÉRIENCE

J’avais un peu peur car j’étais la seule fille et 
je devais faire du travail d’extérieur. Mais j’ai 
appris et Guy nous expliquait bien les choses et 
nous encadrait. J’avais entendu parler du projet 
via une publicité dans ma boîte aux lettres. J’ai 
postulé par formulaire puis j’ai eu un entretien 
avec la Commune où je devais expliquer ma 
motivation. Une fois retenue, nous avons eu 
une réunion avec l’ensemble des jeunes pour 
savoir où nous étions affectés. Et me voilà 
arrivée à Notre Maison !

Et en fin de contrat ?
Je ne suis pas fâchée que cela se termine… c’était 
très physique et je serai contente de me reposer ! 
Le retour des locataires ? Certains sont très sympas, 
nous remercient et sont reconnaissants de notre 
travail. Mais d’autres se plaignent ou ne disent 
pas merci. Si c’était à refaire, j’aurais une attitude 
différente par rapport aux locataires. J’essayais de 
répondre à ceux qui se plaignaient, mais je n’étais 
pas assez sûre de moi. Je trouve qu’ils pourraient se 
mettre plus à notre place. Certains ne respectaient 
pas du tout ce qu’on faisait. J’espère tout de même 
que d’ici 2 semaines, le travail que l’on a fait ne sera 
pas tout abîmé…
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Le 25 mai 2018, le Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) 
est entré en vigueur. Cette nouvelle ré-
glementation générale de protection des 
données européenne veille à ce que les 
personnes aient davantage d’informa-
tion et de contrôle sur leurs données.

Qu’est-ce que le RGPD renforce ?

•  La protection des données person-
nelles

•  Des règles strictes pour la collecte 
de données et des informations plus 
claires.

•  Le respect du droit des clients et 
consommateurs, en particulier les 
demandes d’effacement définitif ou 
de mise à disposition sous forme 
électronique de leurs données.

•  L’application des règles pour chaque 
entreprise de protection de la vie 
privée au démarrage d’un projet.

Notre Maison travaille sur le RGPD

La protection des données des candi-
dats-locataires, des locataires et de son 
personnel est primordiale pour Notre 
Maison et nous y accordons beaucoup 
d’importance. Dans le cadre de cette 
réglementation, sachez qu’un long tra-
vail est mis en place afin d’effectuer les 
adaptations nécessaires en regard de la 
protection et de la gestion de vos don-
nées personnelles.
→ Vous recevrez prochainement 
plus d’information sur ce qui est mis 
en place au sein de la société. 

De part nos missions de Service Public, 
l’ensemble des relations que nous avons 
avec les locataires et les candidats-loca-
taires est basée sur un contrat et des 
dispositions légales. En aucun cas, nous 
ne faisons de la vente ou du marketing 
et nous ne transférons pas les données 
à des tiers, sauf dans le cas où il s’agit 
d’effectuer notre mission avec des ga-
ranties de sécurité et de confidentialité 
(exemple, lors d’une intervention pour 
l’entretien des chaudières…).

VOS DONNÉES 
PROTÉGÉES 

NOUS CONTACTERSiège social
Boulevard Tirou, 167  
6000 Charleroi
secretariat@notremaison.be
Tél. 071/53.91.00 
Antenne du Brabant wallon
Boucle Jean de Nivelles, 1 
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/84.85.50 
Antenne de la Botte du Hainaut
Rue Marcel Tonglet, 142  
6500 Beaumont
Tél. 071/31.89.83 
Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be
Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be 
Contacter le CCLP  
(Comité Consultatif des Locataires  
et Propriétaires)
secretairecclpnotremaison@gmail.com

Likez notre page  
et suivez-y notre actualité !

notremaisonsocietedelogement
www.notremaison.be


