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Édito
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� � � � 3

J’écris ces lignes peu après être revenu des Fêtes des Voisins qui se sont déroulées dans nos 
quartiers (voir en page 5). J’y ai vu des associations se démener pour offrir un bon moment aux 
jeunes et aux moins jeunes. J’y ai croisé un paquet d’habitants, unis pour faire la fête, � ers de 
leurs cités et de partager un moment avec leurs voisins. J’y ai vu de la solidarité, de l’entraide… 
et quelques verres échangés. Et ça, c’est l’image de La Sambrienne que j’aime!

Je l’ai assez répété dans ces colonnes: «La Sambrienne ne serait rien sans ses habitants et 
leur formidable volonté» … «La brique, c’est bien, mais ce n’est pas tout». Et j’en ai encore eu 
la preuve aujourd’hui.

Alors, au moment d’entamer l’été, je ne peux que vous inviter à continuer comme ça. Je ne 
peux que souhaiter plus de cohésion et d’entraide dans nos quartiers. Surtout en été! Quand 
nos gamins seront un peu plus dans les rues à s’amuser… quitte à être bruyants. Quand vos 
voisins partiront en vacances et pourraient bien apprécier d’avoir un petit coup d’œil sur leur 
maison pendant leur absence. Quand le soleil tapera un peu plus fort et que nos aînés seront 
peut-être plus isolés. Montrez nous que vous êtes là. Collaborez, entraidez-vous.

On a fait ce que l’on pouvait pour que vos quartiers soient les plus accueillants et les plus 
vivants possibles. Mais c’est aussi à vous d’en faire battre le cœur! On peut proposer des acti-
vités et services comme l’opération Cité Propre, u ne chasse aux œufs (voir en page 6) ou la 
venue d’une troupe de théâtre, mais c’est vous qui faites de ces activités des succès. 

Alors, allez-y! Surprenez-moi! Montrez-nous, à moi et au personnel de La Sambrienne que l’on 
peut être � ers de travailler avec vous!

Bref. Passez un bel été… solidaire! Bon voyage à ceux qui partent. Bonnes vacances à tous. 
Et rendez-vous en septembre!

 
Hicham Imane, Président du Conseil d’Administration  

Cet été, soyez unis!
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Tout récemment, dans une magni� que salle du QUAI 10, nous avons mis 
à l’honneur les 15 projets qui ont obtenu un budget participatif 2017 du 
CPAS de Charleroi. Le bureau permanent du CPAS en sa séance du 
30  janvier dernier avait approuvé l’octroi des budgets participatifs 2017 à 
ces projets et ce pour un montant global de 32.440 euros, un peu plus 
qu’en 2016 (29.185 euros) et qu’en 2015 (31.000 euros). Les projets devaient 
être rentrés pour décembre 2016 et les meilleurs projets se sont vus allouer 
un budget participatif de 2.500 euros maximum. 

A la base, le CPAS de Charleroi a «emprunté» l’idée à la mairie de Lille dirigée 
par Martine Aubry. Il s’agit d’une tradition déjà longue puisqu’elle est née au sein 
d’un de nos espaces citoyens – l’Espace citoyen de la porte ouest – au début des 
années 2000 avec au départ, une portée très locale. La dimension s’est ensuite 
étendue aux 3 espaces citoyens et l’idée nous a paru tellement bonne qu’elle a été 
étendue quelques années plus tard aux 15 communes de Charleroi. 

Nos 4 Espaces Citoyens sont d’ailleurs, depuis près de 30 ans pour le plus ancien 
(Dampremy), de véritables révélateurs d’énergies et de projets citoyens. 

Depuis quelques années, les associations et les groupes de citoyens sont invités 
à présenter des projets qui doivent comporter des critères essentiels comme la 
lutte contre les formes d’exclusion en renforçant le lien social ou en ayant un 
impact positif sur les personnes en situation de précarité. D’apporter des inno-
vations par rapport au projet précédent en termes, par exemple, de nombre de 
personnes participant ou en impact du collectif sur des trajectoires individuelles 
et des plus-values entre les différents groupes par exemple en élaborant ou en 
portant collectivement des projets. 

Sur les 6 dernières années, le CPAS de Charleroi a accordé un budget participatif 
à environ 90 associations, groupes de citoyens ou ASBL pour un montant global 
de près de 150.000 euros. 

UN RÔLE D’INCUBATEUR 

Le CPAS de Charleroi a voulu être très objectif dans la sélection des projets en 
con� ant cette mission à un comité d’agrément multidisciplinaire de 8 personnes, 
composé de 2 fonctionnaires du CPAS, de 2 Conseillers de l’Action sociale, de 
2 acteurs citoyens issus du monde associatif carolo et en� n, de 2 représentants 
d’associations ayant béné� cié d’un budget participatif par le passé. 

Bien sûr, il y a toujours des déçus comme à chaque appel à projet mais il faut bien 
comprendre que le CPAS n’a pas pour volonté de devenir une autorité subsidiante 
récurrente de ces projets mais plutôt de donner le ou les coups de pouce initiaux, 
de jouer en quelque sorte un rôle d’incubateur pour ces «start-up sociales». 

Nous avons d’ailleurs connu de grandes réussites en soutenant à la base des 
projets qui aujourd’hui volent de leurs propres ailes. 

On peut citer par exemple la troupe «Créa d’Ames», qui a reçu en son temps un 
budget participatif et est aujourd’hui devenue un incontournable de la scène 
«citoyenne et culturelle carolorégienne». Nous continuons d’ailleurs à collaborer 
plus que régulièrement avec cette troupe que ce soit pour Mai’Tallurgie ou une 
foule d’autres projets. 

Les Budgets 

participatifs 

du CPAS de 

Charleroi

4 � � � �
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À votre service
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Franc succès pour 

les Fêtes des Voisins

Cette année encore, les Fêtes des Voisins se sont multi-
plées dans les quartiers de La Sambrienne. Ambiance à ces 
beaux rassemblements de quartier.
«On a une équipe géniale, ici, entre voisins. Une maquille 
les enfants. Les autres servent au bar. D’autres ont aidé 
au montage. Et on � nira plus que probablement tous 
ensemble autour d’un barbecue», explique Robert Macca, 
de l’ASBL Beezou. Ce vendredi 26 mai, son ASBL animait 
la rue des Alouettes, à Charleroi-Nord. Autour de lui, trois 
châteaux gon� ables, un stand de grimage, une initiation 
aux échasses. Les activités sont nombreuses. «Et tout bien-
tôt, on pourra aller chercher les enfants directement à la 
sortie de l’école, avec des animateurs déguisés en person-
nages de dessins animés. Notre ASBL porte la plupart du 
projet. Mais on ne saurait pas le réaliser sans les voisins. Je 
vis dans cette cité depuis des années et je suis tellement 
heureux de voir tout le monde rassemblé.» 
Cette fête des Alouettes est l’exemple des priorités de la 
Fête des Voisins. Convivialité, partage, rassemblement 
d’un quartier. Des idées qui motivent de plus en plus d’ha-
bitants. «C’est exactement ce que l’on veut: faire de nos 

quartiers des lieux vivants, dont leurs habitants sont � ers 
et où ils peuvent s’investir», témoigne Hicham Imane, 
Président du Conseil d’Administration de La Sambrienne. 
Un appel à projets a donc été lancé par le référent social 
de La Sambrienne, a� n de soutenir les initiatives des 
habitants. «Et on a reçu des réponses! Notre équipe s’est 
donc chargée d’introduire les demandes de subvention-
nements auprès de la Société Wallonne du Logement, 
de coordonner les actions et d’apporter le soutien logis-
tique nécessaire. Cette année, La Sambrienne a soutenu 
4 organisations: L’ASBL Beezou, le GIRB à Marchienne, le 
comité de voisins de l’Allée Verte à Jumet et la Maison des 
Jeunes de Couillet», poursuit le Président. Ajoutons à ces 
4 organisations soutenues par La Sambrienne la présence 
de plusieurs fêtes organisées par les différents services de 
la Régie de Quartier et on avait de quoi s’occuper en cette 
journée européenne des voisins. «C’est un vrai plaisir. La 
Sambrienne a un avantage considérable: le tissu associatif 
carolo! Je connais peu de villes qui comptent autant d’as-
sociations et dans des domaines si variés. Les carolos sont 
motivés et mobilisables et on l’a encore vu ce vendredi!»

nt ce que l on veut: faire de nos 

Évènement
� � � �

� � � � 5
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Évènement

La Régie des Quartiers de Charleroi a pour mis-
sion d’améliorer la convivialité et le cadre de vie 
des habitants par la rénovation de logements, la 
gestion des espaces verts, l’entretien des com-
muns, l’organisation d’évènements festifs dans 
les cités (Fête des voisins, chasses aux œufs,…).
C’est dans ce cadre que son Service d’activités 
citoyennes de Marchienne-au-Pont a organisé 
durant les vacances de Pâques une grande 
Chasse aux œufs à destination des enfants de 
la Cité du Spignat.
Pour préparer l’évènement, l’équipe et les sta-
giaires se sont dépensés sans compter. Ils 
ont fait preuve d’une grande créativité a� n de 
proposer un moment inoubliable aux petits et 
grands.
Le 14 avril, plus de 150 participants étaient pré-
sents pour participer à cette grande chasse aux 
œufs sur les pelouses du Spignat. 95 paquets 
d’œufs en chocolat ont été distribués. 
Une belle réussite pour une activité, sans nul 
doute, reconduite l’année prochaine.
Le SAC (Service d’Activités Citoyennes) de 
 Marchienne-au-Pont est implanté au cœur de la 
Cité du Spignat depuis de nombreuses années. 
Il accueille en permanence une dizaine de sta-
giaires en formation. Ceux-ci apprennent les 
techniques de base d’un métier tout en réali-
sant des chantiers utiles pour le quartier et ses 
habitants. Les stagiaires réalisent des chantiers 
en situation réelle: rénovation de logements 
sociaux, entretien des espaces verts, entretien 
des espaces communs.
Ouvert à un large public, l’accès à ces forma-
tions ne nécessite aucun prérequis. 
Sous contrat de formation Forem, en tant que 
stagiaire, vous toucherez 1 € brut par heure de 
présence et vous béné� cierez d’un rembourse-
ment pour vos frais de déplacement. 

Grande Chasse aux œufs 
sur la cité du Spignat

A la recherche d’une formation utile et variée? 
Deux formations proposées 

 � Agent polyvalent du bâtiment et gestion des espaces verts 
 � Agent d’entretien de surfaces (nettoyage)

Pour information et inscription aux formations 
Asbl Régie des Quartiers de Charleroi 

Téléphone: 071/70.28.30
Email: rdqchl.direction@gmail.com

Rue Warmonceau, 300 – 6000 Charleroi
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Opération: «Remplacer ma vanne défectueuse»

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

domicilié(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

désire le passage d’un technicien pour le contrôle de mes vannes de radiateurs.

Date:     Signature:

A chaque appel, nous vous rappelons d’avoir en votre 
possession votre n° de locataire ou de logement. Votre 
adresse complète (rue, n° et localité) ainsi que votre nom, 
prénom et n° de téléphone.
Avoir ces informations raccourcit le temps des communi-
cations et facilite la recherche de votre dossier.
Fournissez également toutes informations utiles pour trai-
ter votre demande technique:
Tel que marque de l’appareil en panne (chaudière; chauffe-
eau, boiler, convecteur,…), la localisation d’une fuite, est-ce 
que vos châssis sont en bois, alu ou PVC,…

La manipulation régulière de vos vannes est importante 
même et surtout quand ce n’est pas la période de chauffe. 
Il arrive souvent que ces vannes se bloquent par manque 
de manipulation. Soit bloquées ouvertes, et vous sur-
consommez. Soit fermées, et dans ce cas, vous ne pouvez 
plus chauffer. 
Quand une vanne est bloquée, deux solutions:

 � On démonte la tête de vanne et on débloque le poin-
teau qui est simplement coincé. On le lubri� e avec 
un peu d’huile et on remonte la tête de vanne. Cette 
manœuvre est à effectuer par le locataire.

 � On ne peut pas débloquer le pointeau et c’est le rem-
placement de la vanne. 
Pour un chauffage individuel, pas de problème. Une 
chaudière pour un ménage, un dérangement minimal.
Pour un chauffage collectif, dérangement collectif. 
Pour effectuer un remplacement de vanne dans un 
appartement qui dépend d’une chaudière collective, 
nous devons faire baisser la pression et vidanger l’ins-
tallation. C’est-à-dire que pendant cette opération le 
chauffage ne fonctionne pas pour l’ensemble du bloc 
et cela peut prendre une grosse partie de la journée. 
Imaginez-vous en hiver.

Opération: «Remplacer ma vanne défectueuse»
Manifestez-vous via le coupon ci-dessous si vous rencon-
trez des dif� cultés avec vos vannes.
L’opération va consister à rassembler toutes les 
demandes a� n de programmer et d’organiser au mieux 
les remplacements pendant l’été quand le chauffage 
n’est plus nécessaire.
Attention
Nous rappelons tout de même que la vétusté et l’usure 
normale seront prises en charge par La Sambrienne mais 
que les vannes cassées seront facturées si vous faites 
appel à nous.

rappel

�

Manipulez régulièrement vos vannes
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Chauffage
THERMOSTAT ET VANNE THERMOSTATIQUE: 

comment les utiliser intelligemment?
Une bonne régulation du chauffage permet d’économiser de l’ordre 
de 25% à 30% d’énergie. Concrètement cela consiste à:

 � limiter la température en journée (19 ou 20°C),
 � baisser la nuit et en cas d’absence (15 ou 16°C),
 � peu chauffer les pièces et les espaces non occupés...

Pour mener cela a bien avec un chauffage central, deux outils sont 
incontournables: le thermostat et les vannes thermosta-
tiques. Ceux-ci travaillent de manière complémentaire: 

 � Le thermostat d’ambiance sert à commander la chaudière: si la 
température dans la pièce où se trouve le thermostat descend 
sous la température de consigne (par exemple, 19°C), la chau-
dière brûle du combustible (gaz, mazout, bois, ...) pour chauf-
fer de l’eau qui va circuler dans les radiateurs et diffuser de la 
chaleur dans le bâtiment. Quand la température est atteinte, le 
thermostat commande l’arrêt de la chaudière.

 � La vanne thermostatique quant à elle gère l’entrée de l’eau 
dans le radiateur en fonction de la température demandée à la 
vanne: si la température de consigne n’est pas atteinte, la vanne 
s’ouvre pour laisser entrer l’eau chaude; quand la température 
est atteinte, elle se ferme.

Comment fonctionne une vanne thermostatique? 
Comment l’utiliser?

Il y a environ 4°C (parfois 3°C) entre chaque graduation de la 
vanne, la position 3 correspond à environ 20°C:

Numérotation 
sur la vanne

Température
correspondante

* maintien hors gel

1 12°C

2 16°C – Chambres

3 20°C – Séjour

4 24°C – Salle de bains

5 Vanne ouverte

La vanne thermostatique ne commande donc pas la chaudière: si 
le thermostat central ne demande pas à la chaudière de s’allumer, 
il n’y aura pas d’eau chaude dans le radiateur, même si la vanne 
est sur 5.
[Lorsque le chauffage est allumé] ouvrir la vanne à fond (position 5) 
quand on arrive dans un local inoccupé où la consigne était pla-
cée sur la position * (hors gel) ne sert à rien! La pièce ne chauffera 
pas plus vite: l’écart mesuré entre la température demandée et la 
température du local étant important, la vanne est déjà grande 
ouverte… Par contre, on risque d’oublier que la vanne est sur 5 et de 
surchauffer (= source de gaspillage et d’inconfort)!

Thermostat d’ambiance et vannes thermostatiques dans la 
même pièce: quel réglage?

Que se passe-t-il si, dans la même pièce, se trouvent un thermostat 
d’ambiance réglé sur 20°C et une vanne thermostatique réglée sur 
2 (environ 16°C)? La vanne se fermera dès que la température dans 
la pièce atteindra 16°C mais le thermostat continuera à demander à 
la chaudière de chauffer puisqu’il n’atteindra jamais 20°C…
En conclusion, dans la pièce où se trouve un thermostat d’am-
biance: pas de vannes thermostatiques ou alors, grandes ouvertes 
pour ne pas être en con� it avec le thermostat!

Trucs et astuces pour économiser le chauffage

Sur la consommation énergétique moyenne d’un ménage wal-
lon, le chauffage intervient pour plus de 75%. Une température 
ambiante de 19°C à 20°C est souvent suf� sante pour assurer le 
confort de l’habitation. 1°C en trop et la facture augmente de 7 à 
8 %! Si chaque citoyen réduisait la température de son habita-
tion de 21°C à 19°C, une économie de 12% pourrait être réalisée 
sur la consommation de combustible de chauffage.

 � Purgez vos radiateurs. Si la partie inférieure de votre radia-
teur est chaude tandis que la partie supérieure est froide, 
c’est qu’il a besoin d’être purgé. Faites-le plusieurs fois par 
an, sans éteindre la chaudière. Si votre logement comprend 
plusieurs étages, commencez d’abord par les radiateurs du 
bas et remontez vers les étages supérieurs. 

 � Ne couvrez jamais vos radiateurs. En couvrant votre radia-
teur ou en plaçant un meuble ou un divan devant celui-ci, 
vous réduisez sa surface de chauffe et vous limitez son ef� -
cacité de 10%! 

 � Eteignez votre chaudière en cas d’absence prolongée ou 
en été. La veilleuse d’une chaudière au gaz consomme de 
l’énergie 24h sur 24, sans parler des pertes engendrées 
par son fonctionnement! Par an, cela représente jusqu’à 
250 m³ de gaz. Si vous vous absentez plus d’une semaine, 
éteignez totalement votre chaudière. Si votre eau chaude 
sanitaire est produite par un autre appareil, faites-le égale-
ment durant toute la période où vous ne chauffez pas votre 
habitation. Pour une sécurité totale, fermez la vanne d’arri-
vée du gaz. En� n, choisissez une chaudière sans veilleuse (à 
allumage automatique) si vous renouvelez votre installation. 

 � Pro� tez du soleil. Par temps beau mais froid, pro� tez des 
ouvertures côté soleil (fenêtres, baies vitrées, coupoles, etc.) 
pour chauffer naturellement l’habitation. Ouvrez vos ten-
tures dès le matin.

 � Dépoussiérez les corps de chauffe. La poussière retient 
la chaleur. Epoussetez régulièrement radiateurs et autres 
convecteurs pour leur garantir un rendement optimal.

 � Un ré� ecteur de chaleur placé derrière vos radia-
teurs muraux permettra d’augmenter la température de 
votre intérieur tout en économisant sur l’énergie. Un dispo-
sitif ef� cace, peu onéreux et simple à installer.
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Un ambitieux projet d’écoquartier, pour un habitat durable 
et intégré situé entre ville et campagne.

Le site, en légère pente, offre de larges vues sur la ville.

Les quartiers environnants présentent une belle variété 
d’habitations, de commerces et de services de proximité.

Equipements:
 � Carrelage au rez-de-chaussée
 � Equipements sanitaires
 � Chauffage central gaz haut rendement
 � Surface habitable 122 m²
 � Terrain d’une super� cie d’environ 2 ares

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D’UNE MAISON NEUVE 
POUR 168.606€*

 � Terrain et honoraires 
architecte inclus

 � Hors TVA réduite à 6% 
sous conditions

*  Le prix de vente hors frais comprend le prix du terrain, des équipements et des constructions, les 
honoraires d’architecte, les coûts du coordinateur de sécurité, du certi� cat PEB et du certi� cat de 
conformité électrique. Ces prix sont af� chés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme 
offre contractuelle.

Intéressés?

Visitez le site www.lesclosieres.be

Contact: info@lasambrienne.be 

ou 071/272.000

à Mont-sur-Marchienne

Ventes de biens
� � � �

� � � � 9� � � � 9
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Ventes de biens
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MAISONS

> Séance de vente
Les ventes sont organisées sous forme de vente aux 
enchères à la Maison des Notaires, Quai de Brabant 14 à 
6000 CHARLEROI. Prochaine vente:

Lundi 11 septembre 2017 
à 13h00

> Procédure
La procédure de vente prévoit une priorité en cascade 
pour (1) les locataires de La Sambrienne, ensuite (2) les 
candidats locataires de La Sambrienne, (3) les locataires 
d’une autre société de logement de service public (SLSP), 
(4) les candidats locataires d’une autre SLSP, (5) les pou-
voirs locaux et � nalement (6) les personnes physiques ou 
morales de droit privé. À défaut d’offre dans la catégorie (1), 
priorité est donnée à la catégorie (2) et ainsi de suite.

> Visites
Sur rendez-vous

> Question?
Par mail à info@lasambrienne.be
Par téléphone au 071/272.000

42.400 €
RUE CAYAUDERIE, 298 
CHARLEROI
3 chambres

75.000 €
RUE DES CARRIERES, 199
COUILLET
3 chambres

75.000 €
RUE DOCTEUR MORET, 22
DAMPREMY
3 chambres

72.500 €
RUE DE L’AURORE, 25
JUMET
2 chambres

70.000 €
RUE DES CARRIERES, 63
COUILLET
3 chambres

79.200 €
RUE TERRY MOUCHON, 79
LODELINSART
2 chambres

65.000 €
RUE PAUL PASTUR, 17
ROUX
2 chambres

60.000 €
VILLAGE DES RIVIÈRES, 30
ROUX
3 chambres

60.000 €
RUE DES CERISIERS, 36
MARCHIENNE 
3 chambres

57.000 €
RUE DES CERISIERS, 21
MARCHIENNE 
2 chambres

60.000 €
RUE DES CERISIERS, 30
MARCHIENNE 
DOCHERIE
3 chambres

58.000 €
PLACE DES DEPORTES, 8
MARCHIENNE 
DOCHERIE
3 chambres
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Ventes de biens
MAISONS

Retrouvez 
toutes nos maisons 
à vendre sur 
www.lasambrienne.be

  Les prix af� chés correspondent à la mise à prix 
de départ lors des séances de vente.
Document non contractuel – sous réserve d’er-
reurs, de fautes de frappe et d’impression.

* Il est possible que certains biens sous compromis de vente soient remis 
à vendre en cas de désistement des candidats. Consultez régulièrement 
notre site internet pour obtenir les informations à jour.

IMMEUBLES DE RAPPORT / BUREAUX

Immeuble sain et bien 
entretenu.
Proximité des centres 
administratifs & 
commerciaux.
19 a 88 ca
Immeuble situé en zone 
ZACC, face à un site à 
réaménager, à côté de 
zones d’habitat, d’espaces 
verts et d’activités 
économiques mixtes.
> Implantation:
- par rapport à la voirie: 
en recul de +/- 15 mètres

- par rapport aux voisins: 
isolé
> Disposition:
SEM: 290 M
SIM
> RDC
Hall de dégagement & 
salle d’attente
Bureaux (3)
Guichet
Sanitaires vestiaires
Hall sanitaires et 
sanitaires 
Zone de stockage

> Etage
Hall de dégagement
Bureaux
Réfectoire
Sanitaires vestiaires
Archive
Châssis ALU DV
Panneaux 
photovoltaïques
Chauffage central
Alarme, parking 
clôturé
Sécurité incendie

300.000 €
RUE DE ZONE, 22
MONT-SUR-
MARCHIENNE

Trevi La Propriété
071/33.27.69

72.500 €
AV. EUROPE, 34
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres

75.000 €
AV. EUROPE, 43
MONCEAU-SUR-
SAMBRE
3 chambres
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Les grands 
chantiers
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RÉNOVATIONS 2017
Pivert 2

Cité Harmegnies 
Rue Caréna 5 et 7

Rue de Lodelinsart 90, 92, 94 et 96 à Charleroi

213 logements
11.240.786€ TVA Comprise

Dans le cadre du programme Pivert 2, les travaux de rénovation 
énergétique et de salubrité des immeubles sis rue Caréna 5, 7 et des 
immeubles rue de Lodelinsart 90, 92, 94 et 96 à Charleroi vont débuter 
dans le courant du mois de septembre 2017. 
Le Pivert 2 vise l’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments, avec pour enjeux la réduction des charges locatives et un 
meilleur confort.
Les travaux économiseurs d’énergie devront atteindre au moins 60 % 
de l’investissement. Les autres travaux, limités à 40 % de l’investisse-
ment, devront porter sur les problèmes liés à la salubrité et à la sécu-
rité des logements.
Le chantier sera assuré par l’entreprise Gilles MOURY S.A., retenue suite 
à un appel d’offres, pour un montant de 11.240.786 € TVA comprise. 
L’exécution sera suivie par l’Association Momentanée PIRON Archi-
tectes – PIRON Ingénieurs et CHG Architecture, et par le maitre de 
l’ouvrage, La Sambrienne.
La rénovation sera effectuée en site inoccupé. Un énorme travail de 
coordination s’est effectué entre la référente sociale de La Sambrienne 
et les services des directions immobilières et locatives en vue de relo-
ger les familles occupant ces immeubles, en respectant au mieux leurs 
besoins.

Enoncé des travaux:

Economiseurs d’énergie (liste non exhaustive)
 � Bardage et isolation des façades,
 � Remplacement et isolation des toitures,
 � Remplacement des menuiseries extérieures, 
 � Remplacement des chaudières collectives par des chaudières 
étanches à condensation,

 � Remplacement des radiateurs (ponctuel), 
 � Ventilation de type C,
 � ...

Travaux de salubrité et de sécurité
 � Remplacement du mobilier de cuisine,
 � Mise en conformité sécurité et salubrité,
 �  ...

Les travaux réalisés, ces logements seront attribués prioritairement, 
mais pas exclusivement, à des candidats à revenus moyens dans le res-
pect de la législation en vigueur.
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Les grands 
chantiers

 Rénovation énergétique
Cité de la Lâche à Roux 

Avenues Autequitte, de l’Europe, Wallonie
 Rues Couturelle, Novale, Euwelette

235 logements
2.519.416€ TVA Comprise

Les travaux de rénovation énergétique des logements sis Cité de la 
Lâche à Roux sont divisés en trois lots.

 � Le lot no 1 concerne les travaux de rénovation des façades,
 � Le lot no 2 concerne les travaux de techniques spéciales (chauffage),
 � Le lot no 3 concerne les travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures.

Le tableau repris ci-contre reprend le nom de l’entreprise désignée dans 
le respect dans la législation sur les marchés publics, la date de début 
des travaux et la durée de ceux-ci.

LOT ENTREPRISE TRAVAUX DE 
RENOVATION

DEBUT 
CHANTIER DUREE

LOT 2 HULLBRIDGE
TECHNIQUES 

SPECIALES
CHAUFFAGE 05/06/2017 200 JC

LOT 3 PIERRET PROJECT
MENUISERIES 

EXT PVC
 19/06/2017 240 JC

LOT 1 TROIANI
TRAVAUX DE 

FACADES
 01/08/2017 120 JC

235 logements sont concernés par cette rénovation. Celle-ci sera suivie 
par le Bureau d’Architecture Bellemans et Associés de Monceau-sur-
Sambre. 
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 Calcul du loyer 

 Pour les logements sociaux

au 1er janvier 2018

La réglementation applicable au calcul du loyer 
pour un logement social implique la prise en 
compte de deux composantes:

 � La composante «Logement»
 � La composante «Revenus»

Il est revu chaque année, au 1er janvier.

Mise en œuvre pratique
Pour ce qui est de la composante liée au loge-
ment loué: elle est déterminée par la société de 
logements, en application des règles édictées 

par la règlementation; elle ne nécessite donc 
pas d’intervention de la part du locataire.

Par contre, celle relative aux revenus du ménage 
nécessite la collaboration du locataire.

Chaque locataire recevra donc prochainement, 
suivant le timing détaillé ci-dessous, un premier 
courrier lui réclamant les documents néces-
saires au calcul de son loyer au 1er janvier 2018.

Cadre légal: Arrêté du Gouvernement Wallon 
du 06 septembre 2007 modi� é par les arrêtés 
du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 et 
du 04 octobre 2012 – articles 28 à 35

Quels sont les documents 
que le locataire devra communiquer?

Le tableau repris ci-dessous permet au loca-
taire d’identi� er les documents à produire, en 
fonction de sa situation actuelle et celle des 
membres du ménage: 

Le loyer est recalculé chaque année au 1er janvier suivant la réglementation en vigueur. Comme l’année précédente, dans un souci de simpli� cation 
administrative, La Sambrienne scrl maintient les mesures suivantes:

 � La composition de ménage of� cielle de 
l’administration Communale pourra être déli-
vrée à La Sambrienne scrl à condition que le 
ménage marque son accord en complétant 
l’attestation qui accompagne le courrier d’in-
dexation. 

 � Les données relatives aux revenus recueillis 
par les membres du ménage, sont sollici-
tées directement auprès du Ministère des 
Finances a� n d’obtenir les revenus de réfé-
rence (avertissement extrait de rôle revenus 
2015, exercice d’imposition 2016). 

 � Le système d’enveloppes pré-affranchies 
(GRATUIT) qui évite au locataire un déplace-
ment vers les bureaux de La Sambrienne scrl 
et les � les d’attente éventuelles, est maintenu.

Situations relatives à la composition du ménage

Ménage
Une composition de ménage délivrée par l’administration communale ou l’attestation 
signée autorisant La Sambrienne scrl à l’obtenir directement

Enfant(s) à charge(s) Attestation de la caisse d’allocations familiales

Enfant(s) en hébergement Jugement ou convention notariée ou accord auprès d’un médiateur familial agréé

Handicap Attestation du SPF Sécurité Sociale

Revenus du ménage

Revenus issus d’un contrat de travail 3 dernières � ches de salaires 

Chômage Attestation avec taux journalier brut + historique depuis le 1er janvier 2017

Maladie – invalidité (Mutuelle)
Attestation avec taux journalier brut et pourcentage d’invalidité + historique depuis le 
1er janvier 2017

CPAS Attestation stipulant le montant de l’indemnité

Pension 3 derniers extraits de comptes reprenant le(s) montant(s) de pension perçu(s) 

Revenus issus d’une activité indépendante Dernier Avertissement Extrait de Rôle ou déclaration TVA 

Revenus issus de contrat intérimaire 3 dernières � ches de salaires + historique complément chômage des 3 derniers mois

Obligation résultant du contrat de bail

Assurance incendie L’attestation d’assurance incendie
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Quand le locataire devra-t-il communiquer ces documents?
Un premier courrier, contenant une enveloppe 
pré-affranchie, va être adressé à chaque loca-
taire suivant une plani� cation que La Sam-
brienne scrl a conçue, en fonction de la localisa-

tion du logement. Le locataire communiquera, 
en réponse à ce courrier et au moyen de l’enve-
loppe pré-affranchie, les documents qui lui sont 
réclamés, dans les délais indiqués: 

Localité Date d’envoi du courrier Date de réception des 
documents souhaitée

CHARLEROI 03/07/2017 17/07/2017

MARCINELLE 17/07/2017 28/07/2017

COUILLET 31/07/2017 11/08/2017

DAMPREMY 17/07/2017 28/07/2017

GOUTROUX 03/07/2017 17/07/2017

MARCHIENNE 03/07/2017 17/07/2017

MARCHIENNE-DOCHERIE 03/07/2017 17/07/2017

MONCEAU-SUR-SAMBRE 31/07/2017 11/08/2017

MONT-SUR-MARCHIENNE 17/07/2017 28/07/2017

JUMET 14/08/2017 25/08/2017

GOSSELIES 14/08/2017 25/08/2017

LODELINSART 14/08/2017 25/08/2017

RANSART 28/08/2017 08/09/2017

ROUX 14/08/2017 25/08/2017

GILLY 28/08/2017 08/09/2017

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 28/08/2017 08/09/2017

MONTIGNY-LE-TILLEUL 28/08/2017 08/09/2017

GERPINNES 28/08/2017 08/09/2017

Un rappel simple sera adressé à tous les loca-
taires dont le dossier reste incomplet, dans le 
mois suivant la date de réception souhaitée des 
documents.

En� n, un rappel recommandé sera envoyé aux 
locataires dont le dossier resterait toujours 
incomplet, � n novembre 2017. 

Une � che de calcul expliquant le montant du 
loyer à payer au 1er janvier 2018 sera envoyée 
aux locataires au plus tard le 15 décembre 2017.

L’attention est attirée sur le fait que si le dossier 
du locataire est incomplet, le loyer peut être 
porté au montant maximum, conformément à 
la règlementation en vigueur.

Par ailleurs, dans l’éventualité où le locataire ne 
produit pas les documents sollicités, en 2017 
pour le calcul au 1er janvier 2018, et les remet, 
dans le courant de l’année 2018, la diminution 
de loyer qui en découlerait ne sera appliquée 
qu’à partir du premier jour du mois qui suit la 
production de ces documents (art. 29 AGW du 
06 septembre 2007).

Exemple: documents communiqués le 10 jan-
vier 2018 è loyer maintenu au maximum pour 
janvier 2018, et revu à la baisse à partir du 
1er février 2018.
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Location

Le loyer initial, calculé sur la base 
annuelle, est égal à 5 % du prix de 
revient du logement.

Ce loyer est adapté au 1er janvier de 
chaque année: il est égal à 5% du 
coût du logement actualisé.

Quels sont les documents 
que  le locataire devra
communiquer?

Le tableau repris ci-dessous per-
met au locataire d’identi� er les 
documents à produire, en fonction 

de sa situation actuelle et celle des 
membres du ménage:

Situations relatives à la composition du ménage

Enfant(s) à charge(s) Attestation de la caisse d’allocations familiales

Handicap – Invalidité
Attestation du SPF Sécurité Sociale – Attestation 
d’invalidité de la mutuelle

Obligation résultant du contrat de bail

Assurance incendie L’attestation d’assurance incendie

Cadre légal: Dispositions autonomes introduites par les Chapitres II et 
III de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 modi� é par 
l’arrêté du 04 octobre 2012 – article 46 et art. 36 à 41 de l’arrêté du 
Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007

 Pour les logements moyens 
  (créés avant le 1er janvier 2013 ou dont la décision de création 
     est antérieure au 1er janvier 2013)

 Pour les logements

  à loyers d’équilibre 

Le loyer de base est déterminé par comparaison avec la valeur locative 
d’un logement similaire dans la commune. 

Le loyer est adapté chaque année 
à la date anniversaire du bail sui-
vant la formule ci-dessous:

LOYER DE BASE X INDICE 
NOUVEAU

INDICE DE BASE

Le loyer de base est celui men-
tionné dans de contrat de bail.

L’indice nouveau est celui du mois 
qui précède celui de l’anniversaire 
de l’entrée en vigueur du bail.

L’indice de base est celui du mois 
qui précède celui de la conclusion 
du bail.

Quels sont les documents 
que le locataire devra 
communiquer?

Le tableau repris ci-dessous per-
met au locataire d’identi� er les 
documents à produire, en fonction 

de sa situation actuelle et celle des 
membres du ménage:

Situations relatives à la composition du ménage

Enfant(s) à charge(s) Attestation de la caisse d’allocations familiales

Handicap – Invalidité Attestation du SPF Sécurité Sociale – Attesta-
tion d’invalidité de la mutuelle

Obligation résultant du contrat de bail

Assurance incendie L’attestation d’assurance incendie

Cadre légal: Arrêté du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007 
modi� é par les arrêtés du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012 et du 
04 octobre 2012 – articles 42 à 47

Quand le locataire 
d’un logement moyen ou 
à loyer d’équilibre 
devra-t-il communiquer ces documents ?

Un premier courrier, contenant une enveloppe pré-affranchie, va être 
adressé à chaque locataire suivant une plani� cation que la Sambrienne scrl 
a conçue, en fonction de la localisation du logement. Le locataire communi-
quera, en réponse à ce courrier et au moyen de l’enveloppe pré-affranchie, 
les documents qui lui sont réclamés, dans les délais indiqués : 

Localité Date d’envoi du 
courrier

Date de réception 
des documents 

souhaitée

TOUTES LES LOCALITES 16/11/2017 23/11/2017
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www.lasambrienne.be

NOUVEAU

e.be

PLUSIEURS MÉTHODES 
SONT�À�VOTRE DISPOSITION:

11Via l’enveloppe pré-affranchie: Ce système 
gratuit évite au locataire un déplacement vers les bureaux de 
La Sambrienne et les � les d’attente éventuelles.

2  Via notre site web: Il vous suf� t de vous rendre sur 
notre site web www.lasambrienne.be, de cliquer sur le lien 
DOCU POST et de compléter le formulaire en chargeant 
vos documents. 
Simple, gratuit et vous gardez la preuve de votre envoi.

3Via nos permanences: Vous pouvez vous rendre en 
nos bureaux au Boulevard Jacques Bertrand durant les heures 
de permanences et déposer vos documents.

Location
COMMENT  

RENVOYER 

VOTRE DOSSIER 

D’INDEXATION 

DE LOYER?
Comme chaque année, la règlementation en vigueur nous 
impose de revoir votre loyer au 1er janvier de l’année. 
Vous êtes donc sollicités afi n de nous retourner les 
documents nécessaires.
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Cambriolage

Soyez discret…

  N'apposez pas de mot d'absence sur votre porte.

  Ne communiquez pas votre départ en vacances sur 

votre blog ou réseau social.

 Annulez les livraisons à domicile: pain, lait, etc.

  Ne mentionnez pas de période d'absence sur 

votre répondeur téléphonique et transférez les 

appels téléphoniques vers votre gsm ou un autre 

appareil.

 Branchez des lampes sur minuterie aléatoire.

  Entretenez la végétation visible de la rue.

  Prévenez vos voisins de confiance de vos  

absences.

   Demandez-leur de relever le courrier,  

d'abaisser et de remonter les volets.

  N'attirez pas l'attention lors de votre départ.

   N'apposez pas vos coordonnées sur les bagages, 

mais plutôt à l'intérieur.

Protégez vos biens

  Contrôlez la protection des accès: portes, fenê-

tres, soupiraux, coupoles et fenêtres de toit.

 Rentrez les échelles et les outils de jardin.

  Dissimulez les biens attrayants et facilement 

transportables: gsm, matériel vidéo, informatique, 

etc.

  Placez vos valeurs (argent, bijoux) dans un coffre 

ou à la banque.

  Enregistrez les numéros de série et les caracté-

ristiques particulières de vos objets de valeur. 

(formulaire disponible sur www.besafe.be)

Les clés et l’alarme

  Fermez (à clé) les fenêtres et portes de votre mai-

son, garage et abri de jardin.

  Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas.

  Ne laissez pas de clé sur les serrures.

 Rangez les clés hors de vue.

  Remettez les clés de maison et des véhicules non 

utilisés à une personne de confiance ou emportez-les.

  N'indiquez pas vos coordonnées sur votre porte-clés.

 Verrouillez les voitures non utilisées.

  Cadenassez les deux-roues à un objet fixe.

 Activez votre système d'alarme.

  Rappelez aux personnes de contact la procédure 

en cas d'alarme.

  Avertissez votre centrale d'alarme de votre 

départ.

La police d'assurance contre le vol 

  Vérifiez la validité de votre police d'assurance 

contre le vol et l'incendie.

Vous partez de chez vous en laissant 
votre habitation inoccupée ?

Pour éviter les risques de vol et d’incendie, 

et l'incendie

SÉCURISEZ VOTRE LOGEMENT PENDANT 
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Direction générale Sécurité et Prévention
Boulevard de Waterloo 76
1000 Bruxelles
T 02 557 33 99
F 02 557 33 67
vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

Les produits à risque

   Evitez de stocker des liquides inflammables ou 

stockez-les dans un endroit sûr.

  Conservez les chiffons imbibés de produits 

inflammables dans un récipient hermétique.

  Rangez les aérosols à l'abri des rayons du soleil 

et des sources de chaleur.

La détection d'incendie

 Testez les détecteurs de fumée.

L'installation électrique

  Débranchez tous les appareils électriques sauf 

les congélateurs et réfrigérateurs.

  Eteignez toutes les lampes sauf celles sur minuterie.

  Eloignez toute matière combustible de ces lampes.

L'installation de chauffage

 Coupez votre chauffage en été.

   Diminuez la température de votre chauffage en 

hiver.

  Eloignez toute matière combustible des points 

de chauffage.

Les appareils au gaz, mazout 

  Coupez l'alimentation de tous ces appareils: 

chauffe-eau, bonbonne, cuisinière, etc.

Incendie

suivez les conseils ci-dessous.

ou pétrole
Source:

VOS VACANCES
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CALENDRIER DES ASSEMBLÉES 

MENSUELLES

Un Arrêté du Gouvernement Wallon 
du 7 juillet 2008 prévoit, dans son 

article 14, que le Comité Consultatif des 
Locataires & Propriétaires se réunit en 
assemblée autant de fois que nécessaire 
et au minimum une fois par trimestre. Pour 
ce qui concerne notre C.C.L.P., compte tenu 
du nombre important de logements engen-
drant une multiplication des sujets à traiter, 
une assemblée est programmée mensuel-
lement sauf en juillet et en août.

D’autre part, l’article 19 du même Arrêté 
signale que la présence des membres sup-
pléants, des locataires ou des propriétaires 

peut être admise aux assemblées. Dans 
cette éventualité, ils y assistent avec voix 
consultative.

Le calendrier des assemblées pour l’année 
2017 est publié ci-après. Ce calendrier, ainsi 
que les procès-verbaux des assemblées, 
pourront également être consultés sur 
notre site internet «lasambrienne.CCLP.be».

Permanences des antennes 
du Comité des Locataires

Montignies-sur-Sambre 
Rue E. Yernaux 2/02 à 6061 Montignies-sur-Sambre

Le 2e jeudi de chaque mois De 17h30 à 18h30

Marchienne-au-Pont 
Av. de l’Europe 4/15 à 6030 Marchienne-au-Pont

Temporairement fermé

Charleroi
Rue Chausteur 28/04 à 6042 Lodelinsart

Le mardi De 8h30 à 12h00

Le vendredi De 14h00 à 17h30

Marcinelle
Rue du Berceau 11/01 (RDC) à 6001 Marcinelle

Le 1er jeudi de chaque mois 
(sauf en août)

De 18h00 à 
20h00

Gosselies 
Rue des Démineurs 2/001 à 6041 Gosselies

Le 2e mercredi de chaque 
mois (sauf en août)

De 16h00 à 18h00

Le 2e samedi de chaque mois De 9h00 à 11h00

Dampremy
Rue des Biéraux 2/001 à 6020 Dampremy

Le 1er lundi de chaque mois 
(sauf férié)

De 14h00 à 16h00

Gerpinnes 
CPAS – rue des Ecoles 31 à 6280 Acoz

Le 1er et 3e lundi 
de chaque mois

De 14h00 à 16h00

DATE HEURE LOCAL DU CCLP

Mardi 4 juillet 18h00
Rue Edmond Yernaux, 2/005 
(rez-de-chaussée)
6061 Montignies-sur-Sambre

Pas d'assemblée en août

Mardi 5 septembre 18h00

Mardi 3 octobre 18h00

Compte tenu de l’exigüité des lieux, 
les locataires seront admis en fonction 
des places disponibles.

Nos coordonnées téléphoniques
Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du 
Comité des Locataires, nous vous invitons à former les numéros de GSM suivants:

Michel DALOZE Président & responsable antenne 
de Montignies/s/S. 0471/593.439

Roger HERNALESTEEN Vice-Président & responsable antenne 
de Charleroi 0471/593.453

Serge LOSSIGNOL Secrétaire 0471/595.128

Liliane JASMES Secrétaire adjointe 0471/593.731

Denise CARESTIATO Trésorière 0471/594.549

Maryse REMACLE Membre 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Claudine STEVENS Responsables antennes Dampremy 
& Marchienne-au-Pont 0471/593.756

Bernard VERMASSEN Responsable antenne de Gosselies 0470/131.082

Claude QUAIRIAUX Responsable antenne de Gerpinnes 0470/202.999
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Visites printanières au village d’Acoz
Blotti dans la vallée du ruisseau d’Hanzinne, le 
village d’Acoz est surtout connu pour son châ-
teau, édi� ce entouré de douves et d’un vaste 
parc à l’anglaise. Mais savez-vous que,  dans 
ce village de l’entité de Gerpinnes, près de 
200 logements sociaux sont gérés par notre 
société de logement de service public? Anté-
rieurement propriété du «Logis Moderne» ces 
habitations furent prises en charge par «La Sam-
brienne» au 1er juillet 2013, lors de la fusion des 
cinq sociétés carolorégiennes.

Hors des limites de Charleroi, Acoz se différen-
cie de la plupart des autres sites de «La Sam-
brienne» par son caractère rural et campagnard. 
Dès lors, nous avons jugé utile de rencontrer 
des locataires acoziens a� n de connaître leur 
manière de vivre au sein d’un environnement 
différent de celui rencontré en banlieue d’une 
grande ville.

Pour notre première rencontre, nous nous 
sommes rendus rue de la Raguette, toujours 
redoutée par les cyclotouristes avec une côte 
de 923 mètres d’une déclivité compris entre 10 
et 15%. Au n°52 de cette rue, nous avons été 
aimablement reçus par Monsieur et Madame 
Noël DELAERT. Ce couple de septuagénaires 

est locataire de la maison depuis 1971. Noël � t 
une carrière de conducteur de travaux, respon-
sable d’un bureau d’étude alors que son épouse 
Anne-Marie œuvra en qualité d’in� rmière. Béné-
� ciant maintenant d’une retraite bien méritée, le 
maître de maison participe aux diverses tâches 
ménagères a� n d’aider son épouse, depuis 
l’accident cérébral survenu à cette dernière. 
Durant ses temps de loisirs, il s’intéresse à la 
lecture, principalement d’ouvrages consacrés à 
la nature.

L’habitation, comprenant deux chambres et un 
jardin, est appréciée du couple. Le tout est com-
plété par un garage situé à quelques centaines 
de mètres au bas de la rue. Noël et Anne-Marie 
considèrent le quartier comme raisonnable-
ment calme, bien qu’il ne s’agisse plus de la 
quiétude d’antan. En cause, la disparition d’une 
grande partie des voisins âgés et leur remplace-
ment par de jeunes ménages avec de nombreux 
enfants. La manière de vivre a suivi une évolu-
tion à laquelle les plus vieux adhèrent dif� cile-
ment. Le lien d’entraide qui existait jadis a dis-
paru et les contacts conviviaux sont de plus en 
plus dif� ciles. Suite à sa vie professionnelle, pas-
sée dans le domaine de la construction, Noël ne 
manque pas l’occasion pour nous faire part de 
quelques remarques en matière de � nitions de 
certains travaux d’aménagements. Néanmoins, 
notre couple continue à apprécier son logement 
et son environnement campagnard où la vie 
s’écoule d’une manière moins stressante qu’en 
ville.

Sur ces propos, nous prenons congé de nos 
hôtes en leur souhaitant encore de nombreuses 
années dans le logis dans lequel ils ont élu 
domicile il y a plus de 45 ans.

Notre seconde visite, dédiée au 23, Cité Pou-
leur, nous a permis de faire la connaissance de 
Madame Alberte MICHAUX. Cette octogénaire 
nous a reçus dans sa maison composée de trois 
chambres, d’un garage en sous-sol, d’un grand 
jardin et d’une pelouse. Avec son époux, décédé 
il y a deux ans, elle occupe son logement depuis 
1972. La vie professionnelle d’Alberte se décom-
posa en tâches aussi multiples que diverses 
allant de la gérance d’un magasin à la garde 
et à l’aide aux personnes malades ou handi-
capées. Ses diverses occupations lui permirent 
d’acquérir beaucoup d’expériences sur le tas. 
Quant à son époux défunt, il fut lamineur dans 
une usine sidérurgique qui � t la renommée de 
notre région. 

En ce qui concerne son milieu de vie, Alberte se 
plait extrêmement bien dans son quartier, sur-
tout durant la période estivale abondamment 
� eurie. La bonne entente règne en maître dans 
tout le voisinage. L’absence de circulation de 
transit favorise un calme certainement envié 
par les gens des banlieues et des villes. Avec 
son «franc parler», notre locataire, adepte de 
la propreté et de l’ordre, tente de convaincre 
certains autres habitants qui négligent l’entre-
tien de leurs abords, jardins et pelouses, malgré 
les recommandations de la commune et de la 
société de logement. Dès le début de son veu-
vage Alberte s’est considérée chez elle comme 
dans une prison dorée. Mais son caractère de 
battante ainsi que ses hobbys lui ont permis de 
combler sa solitude. Elle a entrepris de partici-
per à des voyages organisés, elle s’adonne à la 
lecture et marque un intérêt certain pour la cou-
ture, internet et est une acharnée joueuse de 
belote. Seule l’entretien de la pelouse, qui était 
l’apanage de son mari, lui paraît un travail assez 
pénible pour une femme âgée.

Nous quittons cette aimable octogénaire en lui 
souhaitant de passer encore bon nombre d’an-
nées heureuses dans son logis dont elle appré-
cie la quiétude campagnarde.
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Type de 
collecte

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Montigny-
le-Tilleul

Landelieseed sa ilnLa d ee i
Montigny-le-g yg eto lninMo g -- ei

TilleuleullliT ei

CharleroioeaC irlrha oe i

FleurussuurruueellFF e

Les Bons Villers

Pont-à-CellesseelllleeCCààttnnooPP ào ---- eeP à

Courcelles

Chapelle-pp eeeeCC aa lllhhap -ee
lez-Herlaimont

AnderluesseeuullrreeddnnAA dA ee

Fontaine-
l’Evêque

Montigny-ggg yygttoo nniinnMMo -gi
le-Tilleul

Ham-sur-Heure/
Nalinnes

Gerpinnes

Châtelet
Aiseau-PreslesseellsseerrPPuuaaeessiiAA a --A eee Pi

FarciennesseennnneeiiccrrFaaFaFaa eei

POLE
Environnemental

Heures d’ouverture des parcs 
de recyclage :
Du mardi au vendredi, de 10h15 à 18h00*

Le samedi, de 9h15 à 17h30*

*Heure de dernière entrée, le parc ferme 
15 minutes après l'heure de dernière entrée.

Jours fériés Dates Remplacements

REPORTS DE COLLECTES UNIQUEMENT DE SACS BLANCS ICDI ET 
DES CONTENEURS À PUCE GRIS ET VERT EN RAISON D'UN JOUR FÉRIÉ 

Collectes hebdomadaires de déchets résiduels 
(sacs de max. 15 kg ou conteneurs gris, selon la commune) 

et collectes de déchets organiques 
(conteneurs verts, selon la commune)

Dates des collectes sélectives 

en porte-à-porte 

PARCS DE RECYCLAGE DE L’ICDI

Papiers-cartonsVerre PMC

FLEURUS / FONTAINE-L’EVÊQUE / GERPINNES / MONTIGNY-LE-TILLEUL

Les parcs de recyclage sont 
fermés les lundis et jours fériés :
Ascension : jeudi 25 mai 2017

Fête Nationale : vendredi 21 juillet 2017

Assomption : mardi 15 août 2017

Toussaint : mercredi 1er novembre 2017

Armistice : samedi 11 novembre 2017

Saint-Eloi : vendredi 1er décembre 2017

Fleurus Fontaine-
l’Evêque Gerpinnes

Fleurus 1uue s 1rlF e
Wanfercée-Baueécfe uaaW rfen Baa B-eée Bé --

lettele
Lambusarttb su aa rmL aa b

Fleurus 2uue srlF 2e
Fleuruse suurlF e

Heppigniesgpp g ee siniH pp g ee ii

Acoz, Joncret, tecoJocA rnz ooA e
Gerpinnesp ee sG nnirp ee i
Gougniesgg eo suG ino g ei

Lausprellep eesua llrLa p ee
Lovervaleo avv lrL ao e

Villers-Poterieeetoe sV irPrlli o- eee P ii
Hymiée, Fromiée,y eéoeé imrFimH o eéeé éé ii

Fontaine-etFo a ninFo ao -ei
l’Evêqueq eê uvl E q eê’ ê

Forchies-la-ecFo s alihrFo ao --ei
Marcheeca hrMa e
Leerneseee snrL eee

Fleurus 33uue s rlF e
Saint-AmanddtS aa A nmni aa d-Ai

Brye, Wagneléegry g, eéee aW lnryB aB g eéeeB é
Wangeniesgg ee saW inna g ee i

22ème passage :gp gess aa :aap g :e
(sac blanc))( cbc s aa nlaa b

Fleurus-CentreeteCe suu rnrlF - eee
Vieux Campinairep eCeu aaV x rinimi aa p ee iii

Charleroi

DampremyDampremy
LodelinsartLodelinsart

Marchienne-Marchienne-
au-Pontau-Pont

CharleroiCharleroi
GoutrouxGoutroux

Monceau-sur-Monceau-sur-
SambreSambre

JumetJumet
RouxRoux

Mont-sur-Mont-sur-
MarchienneMarchienne

CouilletCouillet
MarcinelleMarcinelle

RansartRansart

CharleroiCharleroi
GillyGilly

GosseliesGosselies
Marchienne-Marchienne-

DocherieDocherie
Montignies-Montignies-
sur-Sambresur-Sambre

Fête Nationale Vendredi 21/07/2017 Samedi 22/07/2017

Propreté
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Propreté

Dates des collectes sélectives 

en porte-à-porte 

CHARLEROI

Ne vous fi ez pas à vos vieilles habitudes ni à vos voisins pour savoir quand 
sortir vos déchets!

Les collectes ont été optimisées afi n de garantir la fréquence de passage 
pour tous.

Un seul réfl exe: consultez les dates dans le calendrier des collectes!
* Collecte de PMC: utilisez uniquement des sacs bleus avec la mention 
PMC et le logo de l’intercommunale ICDI (ils sont en vente chez les 
revendeurs habituels des sacs de déchets résiduels payants).
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Contacts
UN SITE INTERNET: www.lasambrienne.be   
Disponible 24h/24 – 7j/7

EMAIL: info@lasambrienne.be

UN NUMÉRO UNIQUE: 071/272.000     
�  Pour toutes demandes d’interventions techniques 

en dépannage et en urgence 
Service dépannages et urgences 
> Du lundi au jeudi: de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
> Le vendredi: de 8h30 à 11h30

� Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
� nancière, votre dossier de candidature, une demande de transfert 
Service Locatif et Social 
> Du lundi au mercredi: de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00

POUR NOUS RENCONTRER
� Pour toutes demandes d’interventions techniques en dépannage et en urgence 
Service dépannages et urgences – Avenue du Chili 18 à 6001 Marcinelle
> Du lundi au jeudi: de 13h00 à 16h00

� Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation � nancière, votre dossier de candidature, une demande de transfert 
Service Locatif et Social – Boulevard Jacques Bertrand 48 à 6000 Charleroi
Du lundi au mercredi: de 8h30 à 11h30 
Le jeudi (uniquement de septembre à février): de 8h30 à 11h30
Le vendredi (uniquement de septembre à février): de 8h30 à 11h30
Attention: les inscriptions de candidats-locataires se font uniquement sur rendez-vous.

POUR NOUS ÉCRIRE
� Tous les courriers doivent être adressés au siège social, rue Trieu Kaisin 70 à 6061 Montignies-sur-Sambr e

12

3

6

9

AFFLUENCES TÉLÉPHONIQUES:

Un conseil, évitez les 
périodes rouges.

NOS BUREAUX 

SERONT FERMÉS LES:

vendredi 21 juillet

mardi 15 août

mercredi 27 septembre
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