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25e édition du magazine
 Un petit zoom sur le comité de rédaction de votre magazine

Quatre fois par an, vous retrouvez le magazine de notre société dans votre 
boîte aux lettres. Celui-ci reprend nos activités, des conseils, des astuces.

Savez-vous qu’un comité de rédaction au sein de La Sambrienne a été créé 
�������	�
������������������
��������

9 personnes composent ce comité et ont participé à l’élaboration de ce 
25e numéro: Céline, Christelle, Claude, David, Fabienne, Jacqueline, Laurence, 
Maryse et Victoria.

En effet, un représentant de chaque secteur d’activités ainsi que deux 
membres du comité consultatif des locataires et propriétaires sont conviés à 
chacune des réunions pour évoquer et développer les sujets qui vous sont 
proposés. 

Deux réunions sont nécessaires pour élaborer chaque magazine au cours 
desquelles, les participants corrigent les articles proposés.

����������������
������������	��������������������������
imprimeur pour la mise en page et l’impression. Les services postaux se 
chargent ensuite d’acheminer le magazine vers votre boîte aux lettres.

Le comité de rédaction de La Sambrienne vous remercie pour l’intérêt que 
vous portez à cette brochure et vous souhaite déjà une bonne lecture!

Le comité de rédaction

����
	���������	
�����
C. Warzée, C. Cajot, C. Quairiaux, D. Conte, F. Corman, J. Lhoir, L. Bael, 
M. Remacle, V. Di Bella

��

	��������������������
Fadel Azzouzi, Directeur Gérant
Rue Trieu Kaisin, 70 – 6061 Montignies-sur-Sambre
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Vous avez des suggestions  
pour améliorer votre magazine ? 

Vous souhaitez y voir aborder  
certains sujets ?

N’hésitez pas à nous le faire savoir via  

info@lasambrienne.be
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Les grands principes d’entretien
Entretenir son logement, c’est une démarche conjointe du locataire et du propriétaire

Le locataire s’engage à... 

� Occuper les lieux loués en bon père de
famille

� Signaler tout problème technique immédia-
tement à la société

� Effectuer l’entretien courant ainsi que les 
petites réparations locatives

� Avertir La Sambrienne et attendre son auto-
risation avant d’effectuer des transforma-
tions dans son logement

Exemples de travaux 

 à effectuer par les  locataires:

� Entretien des espaces verts privatifs
� Remplacement des serrures en cas de perte

ou de vol des clés
� Entretien des détecteurs d’incendie, y com-

pris le remplacement des piles

4 �������

5
GESTES À 
RÉALISER 

AVANT 
DE NOUS 
APPELER

Notre service technique est à votre 
disposition. Mais rappelons néanmoins 
que toutes les tâches d’entretien ne 
sont pas à notre charge. En tant que 
locataire, vous devez aussi gérer votre 
logement «en bon père de famille», 
comme le dit l’expression. Nous vous 
proposons donc 5 petits gestes d’entre-
tien faciles à réaliser. En plus de vous 
éviter des nuisances, ils vous éviteront 
d’avoir ensuite à appeler un technicien 
et de payer son intervention.

Menuiserie
(châssis et portes)
Les mécanismes de vos châssis, c’est comme 
ceux de votre voiture. 

Un entretien est parfois nécessaire. 

Et, heureusement, cela prend moins de temps, 
coûte moins cher et ne nécessite aucun spécia-
liste.

Le mécanisme d’une porte ou d’une fenêtre 
��	����������������������

Trouvez la charnière, enlevez-y la poussière à 
l’aide d’un chiffon et appliquez une légère couche 
�������������������������"�������#$

Et hop, c’est bien souvent réglé. 

%�	����	������&���'�������
��������

Sanitaire
(�������
���������������������
�������
�'����
������������������&���������
���-
seurs ou mitigeurs (extrémité de la robinetterie 
qui se dévisse). Pour éviter les bouchons et garder 
une eau saine, nettoyez régulièrement les mous-
seurs en les plongeant quelques minutes dans 
du vinaigre chaud.

Manipulez couramment la robinetterie et les 
vannes afin qu’elles ne se bloquent pas sous 
l’effet de la corrosion.

+������������/��
�����	������
������'�����
tourne pas sans raison. Si c’est le cas, il y a très 
certainement une fuite (chasse, robinet, boiler 
qui goutte). Les petites gouttes perdues inutile-
ment font les grandes factures et les fuites non 
réparées rapidement se transforment en gouffre 
��������$

Les petites interventions qui vous incombent 
(chasse économique qui coule ou joint vétuste, 
par exemple) ne feront a priori pas l’objet d’une 
intervention de nos services. Dans ce cas l’opé-
rateur pourra néanmoins vous orienter.
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Comment éviter  
une panne inutile?
L’été s’en va. Le froid revient. Et vous souhaitez 
chauffer votre intérieur après une longue période 
sans utilisation.

Il arrive alors souvent que les radiateurs ne 
chauffent pas. Cela aussi peut être évité par un 
simple geste de votre part. 

En toute saison, y compris lorsque que le climat 
est plus clément et que se chauffer est inutile, 
manipulez régulièrement vos vannes.

Protéger l’installation  
contre le gel 
Pensez à isoler les tuyaux du circuit de chauffage 
susceptibles de geler, comme ceux qui traversent 
des pièces peu chauffées (garage, cave, …) à l’aide 
de manchons en mousse isolants ou de la laine 
de verre. 

En plus d’éviter le risque de gel, vous limitez ainsi 
la déperdition de chaleur et pouvez réaliser une 
belle économie sur votre dépense énergétique.

Toujours en cas de gel, n’oubliez pas que si vous 
vous chauffez au mazout, celui-ci est sensible au 
gel. 

Si votre cuve est située à l’extérieur, prévoyez 
d’incorporer un additif antigel, idéalement au 
remplissage. Et bien entendu, n’utilisez que des 
additifs spécialement conçus. 

Pour cela, renseignez-vous auprès de votre four-
nisseur de mazout.

Electricité
Vous constatez qu’il n’y a plus d’électricité?

Tout d’abord, assurez-vous qu’il ne s’agit pas 
�'��������������������	����������'��������-
tion concerne aussi vos voisins. Si c’est le cas, 
contactez Ores au 078/15.78.01.

Si le souci concerne un seul point lumineux, véri-
�����������	��������'����
�����$<�������
sembler risible, mais ça arrive et on peut l’oublier 
dans la contrariété de la panne. 

Ensuite, inspectez les fusibles: sont-ils tous bien 
����	���=���������������������������>������	��

Chauffage 

 La Sambrienne s’engage à ... 

Assurer les réparations dues:
� aux cas de force majeure
� aux vices de l’immeuble
� à l’usure normale
� à la vétusté

Exemples de travaux 

 à effectuer par La Sambrienne:

� Entretien de votre chaudière (tous les 3 ans
pour le gaz, chaque année pour le mazout)

� Dépannage, entretien et réparation des
ascenseurs

� Entretien des espaces verts collectifs

 Délais d’intervention 

En fonction des types de problèmes techniques,
des délais d’intervention peuvent être estimés
� Sans délai pour les urgences comme incen-

die, fuite et odeur de gaz, rupture de canali-
sation d’eau

� Dans les 10 jours ouvrables pour les travaux 
simples, non urgents comme: tuyauteries
sanitaires bouchées, problèmes sur portes, 
serrures et châssis, panne de chauffage,
panne d’électricité.
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Le service technique est à l’écoute de 
tous les locataires.

Vous pouvez le joindre:

Par téléphone, mail et permanence. 
Voyez les horaires et informations com-
plètes en dernière page.

�������	
�������	��	�
��������	��
������
charge, prenez le temps de préparer votre 
demande avant de nous contacter.

 � Relisez attentivement les astuces 
décrites dans l’article précédent 
(pages 4-5).

 � Préparez votre référence locataire 
(reprise sur tous les courriers de 
La Sambrienne); vous serez ainsi clai-

����	�����	����

 � A défaut de votre référence, commu-
niquez clairement vos nom, adresse et 
numéro de téléphone.

Inutile de s’énerver

La courtoisie et le respect mutuel sont le 
�����������������������
�
����
�����
problème. L’opératrice ne demande qu’à 
vous aider. Elle comprend votre situation 
et fait tout ce qu’elle peut pour répondre 
����������	����	
����������

Comprenez nos délais

Tous les appels font l’objet d’un traite-
ment systématique par le service tech-
nique. Aucune demande recevable ne 
restera donc sans réponse. Néanmoins, 
dans certains cas, les délais peuvent 
s’allonger. 

Pour une réponse et une intervention 
rapides, l’opérateur envisage la meilleure 
solution compte tenu des informations 
que vous lui fournissez. D’où l’importance 
de décrire de manière complète le pro-
blème que vous rencontrez. Eviter les 
incompréhensions, c’est éviter des délais 
���������	��
�����������������	�
���-
tion incomplète. Au besoin, notre équipe 
vous recontactera dès qu’elle disposera 
de précisions concernant votre demande, 
ou à l’inverse pour obtenir des informa-
tions supplémentaires. 

Malgré ces précautions, il n’est malheu-
reusement pas toujours possible de solu-
tionner un problème technique dans la 
minute. En effet, il faut tenir compte 
de la disponibilité des techniciens tant 
internes que des sous-traitants. Il peut 
arriver également que des pièces peu 
��
��	��� �����	� �	
�� �����������
ce qui demande parfois des délais plus 
longs.

LE 
SERVICE  

TECHNIQUE  
DE LA SAMBRIENNE
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Focus
Tenez-nous informés
Nous avoir contacté, c’est déjà un premier pas. Que l’on puisse 
à notre tour vous joindre, c’est tout aussi capital. Il est de votre 
responsabilité de nous  communiquer tout changement 
concernant vos coordonnées téléphoniques. 

En effet, nos agents doivent pouvoir vous contacter pour vous 
informer de la suite réservée à votre demande mais aussi et 
surtout des horaires de passage de nos techniciens. 

�����������������	�
���	����
���	��
�����	������	
��
��������
pour le déplacement inutile.

���

e
e
t

s
t

�



Vol par ruse: stop aux arnaqueurs
Depuis quelques années déjà, un phénomène particulier a fait son appa-
������$?������������������
���	���������#$

En bref, le vol par ruse est un vol perpétré de manière insidieuse, 
le plus souvent au domicile de seniors, par une personne usurpant 
l’identité d’un policier ou d’un ouvrier d’une compagnie d’eau ou 
d’électricité.

<��
����������������������������������������
�����������������-
ment dans une habitation et ainsi commettre un vol.

Pour lutter contre ce phénomène, le plan stratégique de Sécurité et de 
prévention de la ville a mis en place une campagne de sensibilisation 
à destination des seniors. En effet une brochure avec autocollant élec-
trostatique à opposer sur une fenêtre avec un message de prévention  
�STOP AUX ARNAQUEURS#��������������������������������������
les éventuels voleurs.

Soyez vigilant face aux faux démarcheurs (faux agents de compagnie 
d’électricité, agents de police, agents du service des eaux, etc…) qui sonnent 
à votre porte!

Restez aussi très vigilant envers les personnes susceptibles de vous pro-
poser des services à domicile.

Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul, ne vous laissez pas abu-
ser en signant un document dont le sens ou la portée ne vous paraissent 
pas clair.

 Vol à la tire, nos conseils pour les éviter: 

Le vol à la tire consiste à subtiliser des objets que la victime porte sur 
���������

�������������@����������$H�	������������������
la confusion qui naît dans la foule, dans les bus, les trains mais surtout sur 
les marchés et dans les grandes surfaces.

Les pickpockets ou voleurs à la tire peuvent travailler seuls ou à plusieurs. 
Ils sont habiles et doués. 

 Quelques conseils utiles: 

 � Ne vous laissez pas distraire, faites attention aux bousculades et aux 
passages étroits propices aux pickpockets

 � Fermez votre sac à main, portez l’ouverture contre vous et de préfé-
rence en bandoulière

 � Rangez votre portefeuille et GSM dans la poche intérieure de votre 
manteau

 � Ne prenez que peu d’argent liquide

 � Manipulez discrètement argent et cartes bancaires

 � N’emportez que le strict minimum, laissez chez vous les documents 
dont vous n’avez pas besoin.

En cas de perte ou de vol, rendez vous immédiatement dans un 
poste de police pour effectuer une déclaration de perte et faites 
bloquer votre carte de crédit �Card-stop»: 070/344344 (7jrs/7 et 
24h/24).

Le CCLP �8 �������

��������������
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Comment les éviter? 

�����
����
��������������������������
��
��������������������������!"�����
��

Les congés et les vacances de décembre et 
janvier sont une période particulièrement à 
risque dans la mesure où certaines personnes 
s’absentent de chez elles pendant un long 
moment.

Veillez dès lors à ce que votre habitation soit 
éclairée le soir. Les cambrioleurs préfèrent 
en effet opérer pendant les «mois sombres». 
C’est pourquoi nous vous rappelons les 
quelques conseils de prévention suivants:

 � Pensez à la visibilité et à la lumière: instal-
lez un minuteur sur vos lampes et faites en 
sorte que l’éclairage s’allume et s’éteigne 
à intervalles irréguliers et dans différentes 
pièces, selon vos habitudes de vie.

 � Installez un éclairage équipé d’un système 
de détection de mouvements autour de 
votre habitation.

 � ��
�����
	����	�����	
����������������
quittez une pièce ou votre habitation pour 
quelques instants seulement.

 � Ne laissez pas de mot concernant votre 
absence sur votre porte.

 � Faites une demande de surveillance gra-
tuite de votre habitation pendant vos 
vacances ou lors d’un séjour prolongé à 
l’hôpital. Pour ce faire, vous pouvez vous 
adresser à votre police locale ou directe-
ment en ligne via «police.be».

 � Donnez à votre habitation l’impression 
���	
��	���
���������

 � !�
����� ��� �	
�� "�#�	�	��� ��	� ����#��� ���
la rue et enlevez les éventuels arbres ou 
����	���$���%����	��������#���	��

 � Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles 
qui pourraient faciliter le travail des cam-
brioleurs. Fermez à clé votre abri de jardin.

 � Dissimulez les objets attrayants et faciles 
à emporter, comme les bijoux, GSM, maté-
riel vidéo, ordinateurs et autres appareils 
électroniques de valeur.

 � Ne mettez pas sur votre trottoir l’embal-
lage de votre nouvelle télévision à écran 
plat. Les cambrioleurs comprendraient 
ainsi qu’il y a quelque chose à voler chez 
vous.

 � Déposez vos objets de valeur (argent et 
bijoux) dans un coffre à la banque.

 � Enregistrez les numéros de série, notez 
les caractéristiques de vos objets de 
valeur et photographiez vos bijoux.

 � Faites installer une serrurerie résistant à 
l’effraction. Le conseiller en prévention 
vol de votre commune vous conseillera 
volontiers et gratuitement à ce sujet.

 � Jetez également un œil sur l’habitation 
de vos voisins et signalez sur-le-champ 
tout agissement suspect aux services 
de police, au numéro 101 ou auprès de 
votre zone de police locale. Notez aussi 
le numéro de plaque et la marque d’un 
véhicule suspect, puis communiquez ces 
informations à la police.

Pour tout conseil concernant votre sécu-
rité (cambriolage, détecteurs incendie et de 
monoxyde de carbone, vols à la tire et par 
ruse, etc.):

����������������
������������ 
�������
����������������
�� 

�����������������
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Cambriolages pendant les «mois sombres»: 
les conseils du Service Prévention des Délits



Depuis le 18 novembre, la police locale de Charleroi a renforcé 
le contrôle d’accès à l’accueil zonal de la tour bleue du centre-
ville. Objectif: renforcer la sécurité des citoyens et des policiers 
à l’intérieur du bâtiment, et respecter les nouvelles normes en la 
matière. Vous êtes convoqué(e) à la police? Vous devez effectuer 
des démarches administratives? Vous voulez déposer une plainte? 
La police locale de Charleroi vous accueille désormais après un 
contrôle minutieux.

Vous aurez sans doute l’impression de vous rendre à l’aéroport tant le 
dispositif de sécurité est sophistiqué. Pour accéder au bâtiment, vous 
�������������
�����������������������&�����'�������������#$
Il sert de zone tampon avant que vous ayez accès à la tour et que vous 
puissiez être accueilli par un policier. 

�!
���������1���������
���3��������������4�

1. Depuis l’esplanade de la tour, vous accédez via la porte tambour à 
un espace qui vous conduit vers la première étape du contrôle.

2. Vous entrez ensuite dans le sas de sécurité. Vous posez vos effets 
�������������������������������������������#$+���>
X
�
passerez sous un portique de contrôle.

3. Si tout est en ordre, vous récupérez les objets que vous avez déposés 
dans le bac qui a été scanné et vous êtes invité à vous présenter au 
guichet d’accueil.

�5�������1�������
�����1�������

Un citoyen armé ou porteur d’un objet pouvant être considéré comme 
suspect ne peut évidemment pas entrer dans la tour de police.

<����������������������������������������������������objets pro-
hibés: certains couteaux, batte de baseball, poings américains, marteau, 
��������#Y+��������	���������������������arme ou tout ce 
qui s’y apparente pour accéder au bâtiment. 

Certains outils sont également recalés au contrôle. Il s’agit de: tous 
types de couteaux, tournevis, pinces… Il en va de même pour le matériel 

scolaire suivant: compas, cutter, ciseaux. Des objets qui peuvent paraître 
plus insolites sont également à proscrire pour accéder à l’accueil zonal: 
bâtons de ski ou de marche, limes à ongles, rasoirs, tire-bouchons et… 
les boissons alcoolisées.

Emportez avec vous le strict nécessaire lorsque vous vous rendez 
à la police. Le contrôle à l’accueil sera facilité et vous gagnerez 
du temps. 

�5������1
��������1�
6���������������������������78�
���

Si l’Accueil Zonal de la police Locale de Charleroi vous accueille 
7 jours/7 et 24 heures/24, vos postes de proximité restent un point de 
�����������	�����������	�����
��������	�����	������	���������-
ment prendre rendez-vous avec votre inspecteur de quartier par télé-
phone. 

���1
����������������9
��� 
(Jumet, Gosselies, Lodelinsart)

Chaussée de Bruxelles, 368
6040 Jumet %&'(;'�'*�*%

���1
�������������������� 
(Mont-sur-Marchienne, Marcinelle, Couillet)

Allée E, 38 
6001 Marcinelle %&'()*�')�%'

���1
����������������<��� 
(Ransart, Gilly, Montignies-sur-Sambre)

Provisoirement au Boulevard Mayence, 14 
6000 Charleroi

%&'()*�'+�=' 
ou�%&'()*�/%�+%

���1
����������������>����� 
(Dampremy, Marchienne-au-Pont, Goutroux, Monceau-sur-Sambre)

Rue de Crayencour, 26 
6030 Marchienne-au-Pont %&'(;'�'&�/@

Vous vous rendez à la tour de police? 

Préparez-vous au contrôle de sécurité !

�������
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Loyer 450€
Rue Turenne n°5/001 
CHARLEROI
1 chambre

Loyer 586,67€
Route de Mons n°16/011 
MARCHIENNE-AU-PONT
2 chambres

Loyer 615,36€
Rue François Hubinon, 2/A021 
MARCINELLE
2 chambres

Loyer 561€ 
Place Edmont Gilles 
LODELINSART
2 chambres

Service Promotion Locative
promotion@lasambrienne.be – 071/272.000

Retrouvez tous nos logements à louer sur www.lasambrienne.be

���� 11

nne.be

Si vous êtes intéressés et que vous pensez être dans les conditions d’admission, 
n’hésitez pas à nous contacter. C’est avec plaisir que nous vous renseignerons.

*  Des conditions de revenus 
s’appliquent: vous devez disposer 
d’un revenu minimum de 29.100€ 

(pour une personne seule) et 
36.400€ (pour plusieurs personnes)

Loyer 661,33€
Avenue du Centenaire n°123/014 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
2 chambres

�������

Locati•on
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A LOUER



Consultez 
régulièrement  
notre site internet pour  
obtenir les 
informations à jour 
www.lasambrienne.be

D����������������
Les ventes sont organisées sous forme 
de vente aux enchères à la Maison des 
Notaires, Quai Arthur Rimbaud 14 à 
6000  CHARLEROI.   Prochaine vente:

mardi 10 mars à 13h

D���
������
La procédure de vente prévoit une 
priorité en cascade pour (1) les loca-
taires de La Sambrienne, ensuite 
(2) les candidats locataires de La Sam-
brienne, (3) les locataires d’une autre 
société de logement de service public 
(SLSP), (4) les candidats locataires d’une 
autre SLSP, (5) les pouvoirs locaux et 
�����
���]^_�������������@���&���
ou morales de droit privé. À défaut 
d’offre dans la catégorie (1), priorité 
est donnée à la catégorie (2) et ainsi 
de suite.

D��������
Sur rendez-vous

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

#<GG�H9

I�G�I<�

����G#<0<9#

26.000€
Terre des Bois
COUILLET
TERRAIN

MONT-SUR- 
MARCHIENNE
Superbe appartement 
dans un endroit calme 
80 m2 situé au rez-de-
chaussée.
1 chambre,  
cuisine équipée  
(taque électrique, hotte, four), sdb + wc.
Chauffage collectif 
VMC

166.088€ 
Terrain compris et hors frais (taux tva 6%)
Possibilité d'acquérir (3.500 €) ou louer une place de parking

12 �������
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www.lasambrienne.be

Rue Emile Vandervelde  
face aux 37 et 39 
6042 Lodelinsart

45.000€

54.000€

 � Batterie de 5 garages  
dont 4 actuellement loués 

 � Batterie de 6 garages  
dont 3 actuellement loués



0�H�>9�0�H�>9�

64.000€
Rue Paul Pastur/
Lumumba, 24
CHARLEROI
2 chambres

62.000€
Rue des Cerisiers, 29
MARCHIENNE- 
AU-PONT
3 chambres

41.000€
Place des déportés, 8
MARCHIENNE- 
AU-PONT
2 chambres

73.000€
Rue Charniat, 127
LODELINSART
2 chambres

48.000€
Rue Vandervelde, 1
LODELINSART
3 chambres

Rue Jean Ester, 269
MARCHIENNE-
AU-PONT
3 chambres

58.000€77.000€
Rue des Cerisiers, 32
MARCHIENNE- 
AU-PONT
3 chambres

58.000€58.0000

69.000€69.0000

132.500€

RUE CAYAUDERIE, 290
CHARLEROI
Cave – RDC : hall, séjour, cuisine, toilette

1er étage : hall de nuit, 2 chambres, toilette

2e étage : hall, 2 chambres, toilette

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

H����������@��
correspondent à  
la mise à prix de  
départ lors des  
séances de vente. 
Document non 
contractuel – sous 
réserve d’erreurs, 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.

37.500€
Rue de Villers, 184
COUILLET
2 chambres

�������
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10.000 Incendies par an et 80% de décès à la 
suite de brûlures causées par un incendie dans 
les habitations belges. 

Voici quelques conseils pour que vous n’entriez 
pas dans ces statistiques.

������
�����"���������

 � Ne jamais fumer au lit (ou sur votre 
canapé lorsque vous sentez venir la 
fatigue)

 � Ne jamais jeter une cigarette allumée dans 
la poubelle, dans un soupirail ou dans une 
bouche d'égout

 � Ne jamais utiliser d'alcool à brûler pour 
allumer ou raviver un barbecue (qui est, 
rappelons-le, interdit sur les balcons)

 � Garder les briquets, allumettes et engins 
pyrotechniques hors de portée des 
enfants

 � Manipuler avec précaution dans une 
��/����������������&�������{�

�����
(éther, white spirit, détachants ...)

 � Ne pas employer de bougies ou d'autres 
������������{�

�����������
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 � Bien ventiler les espaces contenant des 
appareils fonctionnant au gaz

 � Faire ramoner la cheminée au moins une 
fois par an.

En quelques minutes, le feu peut devenir incon-
trôlable. Ces quelques mesures de précautions 
ci-dessus vous permettront de prévenir la plupart 
des incendies.

 Des détecteurs de fumée 

Depuis près d’un an maintenant, La Sambrienne 
procède au renouvellement des détecteurs de 
fumée de tout son patrimoine. Ce travail devrait 
prendre encore un certain temps donc si vous 
n’avez pas encore été contacté, pas de panique, 
le service dépannage suit son programme. 

Cependant pour que ces détecteurs assurent leur 
������������&�'�������	�����	��������
��
l’entretien.

 � Testez régulièrement vos détecteurs 
d’incendie en appuyant sur le bouton de 
test. De cette façon, vous pourrez aussi 
reconnaître le signal d'alarme lorsqu'il 
retentira réellement

 � Remplacez les batteries dès que 
nécessaire. En principe, le détecteur de 
fumée émet un signal pour indiquer que la 
batterie est faible

 � Entretenez bien régulièrement l'appareil 
en éliminant toute trace de poussière.

Prévention incendie:  

5���1���������"�����������J����4
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Un plan d’évacuation

Quoi de plus sûr que d’établir des scénarios 
pour vous mettre à l’abri ou sortir de votre 
domicile si un incendie devait se déclarer.

����78�
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 un plan qui sauve
Réunissez-vous avec votre famille et élaborez 
un bon plan d’évacuation

Pour élaborer votre plan d’évacuation, commen-
cez par faire un plan de votre habitation (étage par 
étage). Indiquez-y ensuite l’emplacement de toutes 
les portes et fenêtres, c’est-à-dire les sorties par 
lesquelles vous pouvez fuir. Grâce à ce plan, vous 
pourrez plus facilement déterminer quelles issues de 
secours sont les plus rapides à emprunter.

Si vous habitez dans un appartement, il existe pro-
bablement déjà un plan d’évacuation. Veillez alors à 
vous renseigner sur les différentes issues de secours 
et la procédure à suivre en cas d’incendie.

Répartissez les tâches

 � Quelqu’un qui est chargé d’emmener les 
enfants en lieu sûr.

 � Quelqu’un qui aide les personnes moins 
valides.

 � Quelqu’un qui appelle les secours (112).

 � Etc.

Etablissez les itinéraires de secours

 � Prévoyez pour chaque pièce deux itinéraires. 
Deux itinéraires sont nécessaires au cas où le 
premier est obstrué.

 � Les itinéraires de secours doivent être 
dépourvus d’obstacles éventuels, tels que  
des courses, des jouets, des caisses, …

 � +������&����������������X�������
l’itinéraire de secours s’ouvrent facilement.

Exercez et discutez avec les enfants du plan 
d’évacuation

Comme à l’école et au travail, il est essentiel d’orga-
niser un exercice d’évacuation. Ce n’est qu’en exer-
çant le plan d’évacuation que vous saurez s’il est bien 
conçu et connu de tous. C’est pourquoi vous devez 
régulièrement exercer votre plan d’évacuation avec 
tous les membres de la famille.

Lors d’un incendie, la fumée vous empêchera de voir 
et de respirer correctement. Vous devez donc aussi 
vous entraîner à quitter chaque endroit à tâtons (les 
yeux bandés) et à respirer à travers un mouchoir.

1

3

2

4
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Plus vos indications seront précises, mieux les services 
de secours pourront vous aider. Mentionnez donc le plus 
clairement possible:

 � QUI appelle

 � QUOI; quel est le problème: dans quel local et/ou 
à quel étage le feu s’est déclaré, le nombre estimé 
de victimes, leur état, le risque d’explosion…

 � Où cela se déroule: l’adresse complète, un ou 
plusieurs points de repères dans les environs, un 
accès particulier…

�������7����
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Comment bien évacuer:
 � Essayez de prévenir tous les cooccupants.

 � Ne courez pas.

 � Courbez ou penchez-vous et rampez le plus près possible du sol: vous y verrez plus clair et y 
disposerez de plus d’oxygène, la fumée chaude ayant tendance à s’élever.

 � Respirez à travers un tissu ou un linge humide: la fumée et les gaz de combustion peuvent vous 
étouffer.

 � Suivez votre plan d’évacuation.

 � Gardez toujours la même main en contact avec le mur pour éviter d’être désorienté.

 � Fermez en cours de route toutes les portes et fenêtres, l’air frais attisant le feu.

 � N’utilisez jamais l’ascenseur.

 � �������	
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 � Ne revenez jamais sur vos pas.

 � !������
����
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tous les cooccupants ont quitté l’habitation.

 � Rincez abondamment à l’eau froide les éventuelles brûlures en attendant l’arrivée des services de 
secours.

 � Dès leur arrivée, informez-les de l’état de la situation.

Des escaliers et des couloirs remplis de fumée ne constituent pas des issues de secours sûres. 

Dans ce cas, la fuite n’est plus envisageable:

 � Fermez le plus de portes possibles situées entre vous et le foyer de l’incendie.

 � Patientez jusqu’à l’arrivée des pompiers, dans la pièce la plus éloignée du foyer  
de l’incendie, de préférence avec une fenêtre visible de l’extérieur.

 � Obstruez les fentes de la porte à l’aide de draps humides et signalez  
votre présence en vous plaçant à la fenêtre.

Source: www.belgium.be
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 A vous de jouer 
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 � Prévoyez un itinéraire bis (au cas où le premier serait entravé) 
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PORTAPHONE 3G 

POUR OUVRIR LA PORTE AVEC VOTRE 
NOUVEAU BADGE 

Posez votre badge sur la zone noire au niveau de l’écriture 
«VIGIK». Un message vous indique «la porte est ouverte». 

Vous pouvez entrer dans l’immeuble. 

 1 

 2 

 

����������
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Ayant comme objectif de sécuriser l’ac-
cès à ses immeubles à appartements, 
La Sambrienne procède actuellement 
à l’installation de portes et parlophones 
sécurisés.

Il s’agit d’un système d’ouverture par 
badge magnétique.

Actuellement, 46 immeubles de notre 
patrimoine sont équipés de ce système 
pour une période test qui s’étalera sur 
toute l’année 2020. En cas de résultats 
concluants, d’autres immeubles seront 
équipés et tous les locataires concernés 
seront informés.

Comment procédons-nous?

Lorsque notre service technique effec-
tue le placement du système, vous êtes 
invité à vous présenter lors des perma-
�����������	����������������	���
procurer vos badges d’accès. 

Un badge par membre du ménage qui 
a atteint l’âge de 16 ans vous est trans-
mis, contre le paiement d’une caution de 
15 euros/badge.

Il faut donc vous munir de vos badges 
d’accès avant la date butoir indiquée 
sur votre convocation car après activa-
tion du système, il ne sera plus possible 
d’accéder à l’entrée de l’immeuble sans 
badge.

Comment fonctionne le système?

1

2
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POUR OUVRIR LA PORTE DE L’IMMEUBLE 
À VOTRE VISITEUR 

Votre visiteur est à l’entrée de l’immeuble, pour vous contacter sur 
votre téléphone fixe et/ou portable, il peut : 

� Sélectionner votre nom dans la liste avec les flèches 

� Atteindre les noms commençant par une lettre donnée en 
appuyant sur une flèche puis sur la touche correspondant à cette 
lettre (voir les caractères disponible sur les touches 2 à 9) 

� Composer votre code d’appel (A + 3 ou 4 chiffres), s’il le connait 

  3 

 2 

 4 

� Pensez à enregistrer le numéro de téléphone de 
l’interphone dans le répertoire de votre téléphone. 
Vous saurez immédiatement que votre interphone 
vous appelle. 

Votre téléphone fixe et/ou portable sonne. 

Vous décrochez et parlez à votre visiteur 

Vous lui ouvrez la porte de l’immeuble en 
appuyant sur la touche de votre téléphone qui 
vous a été indiquée par votre syndic ou bailleur.  
Touche 5 et/ou 0 par défaut. 

Le numéro de l’interphone s’affiche 

Visio disponible sur mobiles Android uniquement 

ASTUCES 

1 

 

Une fois votre nom trouvé, il peut puis appuyer sur 

���������

1

2
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Vous venez de recevoir votre nouveau 
loyer qui sera d’application au 01/01/2020. 
Il se peut que celui-ci soit au loyer maxi-
mum (VLN + provisions). 

En effet, s’il apparaît que votre dossier 
est toujours incomplet, nous vous avons 
envoyé un rappel recommandé dans 
le courant du mois de novembre vous 
indiquant les documents nécessaires à 
l’établissement de votre loyer. Nous ne 
pouvons donc calculer votre loyer avec 
les réductions auxquelles vous pourriez 
prétendre.

Il vous est donc demandé de nous fournir 
ceux-ci avant ce 31/12/2019 via:

 � Nos permanences situées au 
Boulevard Jacques Bertrand, 48 
5e étage (service locatif). 

 � Via notre site web:  
www.lasambrienne.be  
en cliquant sur le lien suivant: 

 DOCUMENTS

 � Par courriel envoyé à l’adresse 
suivante:  
location@lasambrienne.be

 � Par courrier envoyé à l’adresse 
suivante: Boulevard Jacques 
Bertrand, 48 – 5e étage.

Nous vous rappelons que dans le cas où 
les documents obligatoires nous parvien-
draient après ce 31/12/2019, votre loyer 
maximum ne serait levé que le 1er jour du 
mois qui suit la remise des documents. 

 Exemple :  Dépôt des documents à la per-
manence du 03/01/2020, votre loyer sera 
calculé au 01/02/2020 avec les réduc-
tions auxquelles vous pourriez prétendre. 
Le loyer maximum sera donc maintenu 
pour le mois de janvier 2020. 

�
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Loyer maximum

Réagissez avant qu’il ne soit 
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 trop tard !

Votre logement vous a été attribué. Vous avez 
signé un contrat de bail. Vous y avez donc droit. 
Mais avec ce droit viennent aussi des devoirs: 
payer son loyer, gérer le logement sainement, 
ne pas nuire au voisinage… Et quand ces devoirs 
ne sont pas respectés, c’est le service juridique 
qui intervient.

La plupart d’entre vous n’y auront jamais affaire, 
bien entendu. Sauf en cas d’accident de par-
cours. Mais commençons par préciser quelque 
�@���~�����	����'������ ������ ����� ����

��@����{���$#(�'��	�������������������-
peler qu’à chaque problème, il y a une solution, 
�����	������
���$=������������������	����� 
La Sambrienne ne souhaitent ou n’ont intérêt à 
en arriver à l’expulsion. 

Juridique:  
Quelques conseils 

pour éviter les soucis
Voici donc quelques petits conseils qui, s’ils sont suivis, vous éviteront 
pas mal de soucis: 

1) Respectez ce qui est écrit dans votre contrat de bail ainsi que 
dans le règlement d’ordre intérieur. Ils restent vos références 
pour bon nombre de questions que vous vous poseriez;

2) Payez votre loyer pour le 10 du mois au plus tard, cela vous 
évitera la désagréable surprise de recevoir un rappel de paie-
ment; 

�_ ������������
��������������'�	�����������������������
���
de votre loyer; 

4) N’hésitez pas à prévenir le service juridique de La Sambrienne 
�/�&��	��������	�������������������������
�����
votre loyer, un plan d’apurement pourra être négocié; 

�_ ������	����������������������	�������������'�	����
&�'�������������������#	������������&��]	�����>������_�

6) Entretenez votre logement en bon père de famille.
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Voici vos représentants au sein du CCLP
En tant que locataire ou propriétaire d’un logement ayant appartenu à une société de 
logement, vous êtes représenté au sein de La Sambrienne par un CCLP (comité consultatif 
de locataires et de propriétaires), c’est-à-dire un groupe d’habitants bénévoles. 

Ce comité est responsable, entre autres, d’accueillir les nouveaux locataires, d'organiser des activités et des animations 
de quartier, de donner son avis sur les relations entre société et habitants, sur l’entretien des logements, ou encore de 
contrôler et approuver les charges locatives.

Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du bureau du CCLP de La Sambrienne, un res-
ponsable d’antenne locale ou un de nos représentant auprès du Conseil d’Administration, nous vous invitons à former 
uniquement les numéros de GSM suivants :

Membre Téléphone Responsable  
de l’antenne de

Michel DALOZE Président – Administrateur Régie quartier 0471/59 34 39

Roger HERNALESTEEN Vice-Président – Référent locatif 0471/59 34 53 Lodelinsart

Serge LOSSIGNOL
Administrateur Régie quartier

Secrétaire
0471/59 51 28

Michele ARCURI Secrétaire adjoint 0476/21 38 62

Denise CARESTIATO Trésorière 0497/20 72 46

Daniel LIONNET Trésorier 0498/65 45 39

Maryse REMACLE
Administratrice – Référente locative et en 
communication

0475/85 35 91

Claude QUAIRIAUX 
Administrateur

Référent technique et en communication
0470/20 29 99 GERPINNES et COUILLET

José DEPAUW 0471/79 18 70 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Sébastien BUELENS Référent technique 0476/21 15 41 MARCHIENNE-AU-PONT

Claudine STEVENS 0471/59 37 56 DAMPREMY

Bernard VERMASSEN 0495/69 19 17 GOSSELIES

Alain VANVOLXEM 0494/68 51 92 MARCINELLE

Mario BIANCUCCI Responsable adjoint MARCINELLE

Robert MACCA 0489/38 82 33 CHARLEROI NORD
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La RCA a d’abord implémenté le stationnement 
payant dans le centre-ville en délimitant des zones 
tarifaires représentées par des couleurs: de la plus 
chère, la rouge, à la moins chère, la blanche en 
passant par les zones oranges et vertes. Plus on 
s’éloigne de l’hyper centre, moins on paye.

Ces zones tarifaires sont équipées d’horodateurs 
auprès desquels les automobilistes peuvent aller 
chercher un ticket de stationnement. Ils peuvent 
aussi opter pour un abonnement.

Une exception concerne les quais de Sambre qui 
sont en zone non équipée d’horodateurs. Seuls les 
riverains et les véhicules autorisés peuvent y sta-
tionner moyennant certaines conditions. Les auto-
mobilistes qui choisissent de stationner leur voiture 
sur les quais doivent savoir que le tarif forfaitaire 
est de 50€ par jour et qu'il sera appliqué dès que 
la voiture aura été repérée.

Le phénomène du stationnement payant en ville a 
poussé une série d’automobilistes à stationner leur 
voiture en bordure de zones payantes, que ce soit à 
Marcinelle ou à Montignies-sur-Sambre.

Pour décourager ces reports de stationnements 
qui embarrassent les riverains, qui voient leur rue 
encombrée par des voitures étrangères au quartier, 
la RCA a étendu les zones blanches.

Dans ces zones blanches, l’automobiliste rive-
rain peut disposer, sur simple demande auprès 
de la RCA (via le site internet de la Régie ou dans 

ses locaux installés au 2, Avenue de Waterloo, à 
 Charleroi – Tél. 071/20.09.20) une carte de riverain 
de type A. Les deux premières cartes de riverains 
sont totalement gratuites. Une famille peut obtenir, 
en cas de besoin, une troisième carte de riverain, 
qui sera payante et tarifée 100€. Cette carte n’est 
valide que dans la zone blanche où le/les riverains 
sont domiciliés.

Les visiteurs ne doivent pas non plus beaucoup 
s’inquiéter: les horodateurs dispensent des tickets 
gratuits pour les quatre premières heures de sta-
tionnement. De plus, le parking est gratuit le samedi 
en plus du dimanche. 

Un point d’attention particulier: chaque année, 
les riverains doivent réintroduire une demande de 
carte, leur validité étant strictement limitée à douze 
mois. Il est important pour les riverains d’anticiper la 
������	����������������������������������	���
une redevance à payer. Or, l’obtention d’une carte 
est conditionnée par le fait de ne 
pas avoir de redevance 
impayée en souffrance.

Si vous êtes domicilié en zone 
������	������	������������'���
carte de riverain aux mêmes conditions 
que la zone blanche.

=������	���X���������������'����������
���
de votre domicile auprès du service population, 
vous pouvez obtenir jusqu’à deux cartes provisoires 
de trois mois au tarif de 30€ par carte.

Le stationnement payant  
à Charleroi



Chaleureuse maison 

En journée, une température ambiante de 19 ou 20° C est souvent suffisante pour assurer 
le confort de l’habitation. Quand la maison est vide, une température de 16° C suffit amplement.

Source: BD Chasse au gaspi avec Energ’hic, SPW Energie 2012
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Ce fonds intervient partiellement dans le paie-
ment de la facture de gasoil des personnes qui 
������	��������������������������/������-
caires. Le Fonds Social Chauffage est une col-
laboration entre les pouvoirs publics, les CPAS 
et le secteur pétrolier. Le fonds est alimenté 
par une cotisation de solidarité prélevée sur 
l’ensemble des produits pétroliers de chauffage 
(gasoil de chauffage et gaz propane en vrac).

Où trouver des informations complémen-
taires?

 � auprès de votre CPAS

 � sur le site du Fonds Social Chauffage 
(www.fondschauffage.be)

 Quelle intervention? 

Les combustibles concernés sont le mazout, 
le pétrole de chauffage et le gaz propane livré 
à domicile en grande quantité, auxquels il faut 
ajouter le mazout et le pétrole de chauffage 
livrés à la pompe.

Ce fonds est activé toute l’année, du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année.

�Z��J
����1
�����4�

Le fonds est accessible aux personnes apparte-
nant aux catégories suivantes: 

!����
����'

l’ensemble des personnes majeures 
faisant partie du ménage ayant droit à 
une intervention majorée d’assurance 
maladie invalidité, c’est-à-dire:

 � Les ex-VIPO: veuf(ve), invalide, 
pensionné(e), orphelin(e) qui entrent dans 
les conditions d’octroi du BIM;

 � =�����������������'�������������
�������
majorées;

 � Chômeur(se) de longue durée (plus d’1 an) 
de plus de 50 ans;

 � ������������'�����������������������
handicapées;

 � ������������'����	����'�����������
(RIS) ou d’une aide sociale équivalente au 
revenu d’intégration;

 � ���������������	�������������
personnes âgées ou de la GRAPA;

 � ������������'%
���$

Le montant annuel des revenus bruts du 
ménage ne doit pas dépasser 19.105,58 €, majoré 
de 3.536,95 € par personne à charge.1

!����
����;

les personnes aux revenus limités

Les personnes dont le montant annuel des 
revenus imposables bruts est inférieur ou égal 
à 19.105,58 €, majoré de 3.536,95 € par personne 
à charge. Le revenu cadastral non indexé (x3) 
des biens immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte.

!����
����@

les personnes endettées

Personnes bénéficiaires d’une médiation de 
dettes ou d’un règlement collectif de dettes et 
qui sont dans l’incapacité de payer leur facture 
de chauffage.<'�����<�(�&��������������-
culté à payer la facture de chauffage.

H�<�(���������������������������������-
	�������������������
����#�������������
notion d’état de besoin du ménage. Le CPAS 
doit l’attester dans le dossier social.

�!
�������������������������������
�4�

��	������������	�����������������������
Fonds social mazout, vous devez vous adresser 
au CPAS de votre commune dans les 60 jours 
suivants la livraison2. 

���!��������[���$�

 � si le demandeur appartient à l'une des 
catégories du groupe cible (voir ci-dessus 
&�����������������_�

 � si le demandeur utilise bien l'un des 
combustibles concernés;

 � ������������������������������
correspond bien à l'adresse de livraison, 
et à l'adresse d'habitation habituelle;

Le Fonds social 
mazout  
ou gasoil de chauffage

1   Pour être considérée comme personne à charge, le revenu annuel net doit être inférieur à 3.270 €/an, sans prendre en compte 
les allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants

2  Pour l’entité de Charleroi (15 communes), vous devez vous adresser à: 
Maison de l’Energie – Boulevard Joseph II, 64 – 6000 Charleroi – 071/20.71.60 
Sur rendez-vous par téléphone au 071/50.40.30 ou par email: fonds.mazout@cpascharleroi.be



FLEURUS FONTAINE-
L’EVÊQUE

FLEURUS 1
WANFERCÉE- 

BAULET
LAMBUSART

FLEURUS 2
FLEURUS

HEPPIGNIES

FONTAINE-L’EVÊQUE
FORCHIES-LA-

MARCHE
LEERNES

FLEURUS 3
SAINT-AMAND

BRYE, WAGNELÉE
WANGENIES

2ÈME PASSAGE :
(SAC BLANC)

FLEURUS-CENTRE
VIEUX CAMPINAIRE

CHARLEROI

DAMPREMY
LODELINSART
MARCHIENNE- 

AU-PONT

CHARLEROI
GOUTROUX

MONCEAU-SUR-
SAMBRE

JUMET
ROUX

MONT-SUR-
MARCHIENNE

COUILLET
MARCINELLE

RANSART

CHARLEROI
GILLY

GOSSELIES
MARCHIENNE- 

DOCHERIE
MONTIGNIES- 
SUR-SAMBRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GERPINNES

ACOZ, JONCRET
GERPINNES  
GOUGNIES  

LAUSPRELLE
LOVERVAL

VILLERS-POTERIE
HYMIÉE, FROMIÉE

MONTIGNY- 
LE-TILLEUL

LANDELIES  
MONTIGNY-LE- 

TILLEUL
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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)

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

Dates des collectes sélectives  
en porte-à-porte – Charleroi

Papiers-cartonsVerre PMC

CONSULTEZ 

LE SITE WEB!

Plein d’infos sur

www.tibi.be

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

JOURS FÉRIÉS DATES REMPLACEMENT
Nouvel An Mercredi 1er janvier 2020 Samedi 4 janvier 2020

JANVIER FÉVRIER MARS

V/P PMC V/P PMC V/P PMC

FLEURUS 1 13 13-27 10 10-24 9 9-23

FLEURUS 2 14 14-28 11 11-25 10 10-24

FLEURUS 3 10 10-24 14 14-28 13 13-27

FONTAINE-L’ÉVÊQUE 8 8-22 5 5-19 4 4-18

GERPINNES 7 7-21 4 4-18 3 3-17

MONTIGNY-LE-TILLEUL 22 8-22 19 5-19 18 4-18

Dates des 
collectes 

sélectives en 
porte-à-porte 

JANVIER FÉVRIER MARS

V/P PMC V/P PMC V/P PMC

CHARLEROI 3-17-313-17-31 7-21 7-21 6-20 6-20

COUILLET 23 9-23 27 13-27 26 12-26

DAMPREMY 6 6-20 3 3-17 2 2-16

DOCHERIE 24 10-24 28 14-28 27 13-27

GILLY 17 3-17 21 7-21 20 6-20

GOSSELIES 24 10-24 28 14-28 27 13-27

GOUTROUX 21 7-21 18 4-18 17 3-17

JUMET 15 15-29 12 12-26 11 11-25

LODELINSART 13 13-27 10 10-24 9 9-23

MARCHIENNE-AU-PONT 20 6-20 17 3-17 16 2-16

MARCINELLE 2 2-16 6 6-20 5 5-19

MONCEAU-SUR-SAMBRE 21 7-21 18 4-18 17 3-17

MONT-SUR-MARCHIENNE 29 15-29 26 12-26 25 11-25

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 10 10-24 14 14-28 13 13-27

RANSART 16 2-16 20 6-20 19 5-19

ROUX 8 8-22 5 5-19 4 4-18
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Travaux  
& Rénovation

ADRESSES DES RECYPARCS
> Anderlues / Rue du Terril
>  Chapelle-lez-Herlaimont / Allée de la 

Valériane
>  Charleroi I (Couillet 1) / Rue de 

Marcinelle
> Charleroi II (Ransart) / Rue des Raspes
>  Charleroi III (Couillet 2) /Chaussée de 

Châtelet
>  Châtelet (Châtelineau) / Rue Coron du 

Gouffre
> Courcelles / Rue de Binche
&���	����'��*��$���+�6������8�	
��
> Fleurus / Rue de Mellet
> Gerpinnes (Joncret) / Rue J.-J. Piret
>  Ham-sur-Heure/Nalinnes / Chemin de 

Hameau
>  Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) 

/ Rue du Cadeau
>  Montigny-le-Tilleul (Landelies) / 

Chemin de la Falgeotte
>  Pont-à-Celles (Luttre) / Gare de Luttre

Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et 
de Charleroi II (Ransart) accueillent les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
de la zone Tibi.  
Les autres recyparcs restent
accessibles uniquement aux particuliers.

HEURES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00.
Le samedi de 9h15 à 17h30.

Les recyparcs sont fermés les lundis et 
les jours fériés
(01/05, jeudi de l’Ascension, 21/07, 15/08, 
01/11, 11/11, 01/12 et 25/12)

Pas de transport ?
N’hésitez pas à faire appel au 
taxi-déchets de Tibi, un service 
d’enlèvement de déchets à domicile 
payant. Infos : 0800/ 94 234

CONSULTEZ 

LE SITE WEB!

Plein d’infos sur

www.tibi.be



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 
��	��	���������?
����	
�������
�����������	�
�������
demande de transfert 
Service Locatif et Social 
> Du lundi au vendredi: de 8h30 à 11h30

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 
������?
����	
�������
�����������	�
������������������
transfert Service Locatif et Social – Boulevard Jacques 
Bertrand, 48 à 6000 Charleroi
Du lundi au jeudi: de 8h30 à 11h30

POUR NOUS ÉCRIRE
��K���������
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�������	��	
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�����������?%���������
���
Trieu Kaisin, 70 à 6061 Montignies-sur-Sambre

NOS BUREAUX  

SERONT FERMÉS LES :

 25-26-27 décembre 2019

1-2-3 janvier 2020


