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ÉDITORIAL
Chers locataires,
Voici l’été qui pointe le bout de son nez et
avec lui le plaisir d’activités en extérieur.
C’est également l’occasion de se rencontrer et de partager un moment de
convivialité entre voisins. Le 25 mai est la
journée officielle de la «Fête des voisins».
Peut-être avez-vous appris la décision
de la Ministre wallonne du Logement de
supprimer le subside octroyé aux comités organisateurs de ces journées permettant l’aménagement de quelques facilités sous prétexte que cette fête n’était
pas suffisamment fédératrice.
Nous déplorons ce revirement à un
mois de l’événement. Sachez que, si aucune aide régionale n’est débloquée,
Sambr’habitat a décidé de pallier à ce
subside sur fonds propres car ce sont,
selon nous, des moments privilégiés
permettant de créer et/ou entretenir la
convivialité dans nos quartiers.

JOURNEE WALLONIE PLUS PROPRE
Le 28 mars dernier, dans le cadre des journées Wallonie Plus Propre, et pour
la deuxième fois, Sambr’Habitat s’est mobilisé pour donner un coup de
frais à l’environnement Sambrevillois et Jemeppois.
Par une journée ensoleillée mais glaciale, équipés de gants, gilets de sécurité et de quelques pinces prêtées par le BEP, tout le personnel a déambulé
dans les quartiers des Bachères et des Acacias à la chasse aux détritus.
La collecte fut (malheureusement) encore fructueuse et de nombreux
sacs ont été remplis de canettes, mégots de cigarettes, et emballages divers. Malheureusement, parce que tout ceci ne devrait pas exister si les
citoyens, jeunes et moins jeunes, étaient un peu plus respectueux, et ce
dans tous les domaines.
Cette journée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur, et nous disons déjà… A l’année prochaine!
Pour votre information, sachez que vous aussi vous pouvez devenir ambassadeur de la propreté pour votre Commune. Dans ce cadre, votre rôle
consiste à maintenir propre une rue ou un quartier que vous souhaitez
parrainer toute l’année.
Vous pourrez trouver tous les renseignements à ce sujet sur: https://www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs/
Ou, pour Sambreville, contacter Mr Rosart Michel au 0476/86,30,10 ou via
michel.rosart@skynet.be.

Je vous souhaite un excellent moment à
cette occasion !
Cédric JEANTOT
Président

Bonne fête
des voisins

FÊTE DES VOISINS
Nous espérons que cette
édition de la fête des
voisins s’est bien passée
pour chacun d’entre vous
dans vos quartiers. N’hésitez pas à nous transmettre
vos photos de l’évènement pour que nous les
publions dans notre prochain numéro !!
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EVITER L’EXPULSION, A TOUT PRIX!
La lutte contre les loyers impayés est l’une de nos préoccupations.
En effet, notre société a mis en place une procédure interne
visant au recouvrement amiable des arriérés de loyers.
Le but étant d’éviter le pire pour les familles, « l’expulsion ».
Il est évident que tout est mis en place par notre société
afin d’éviter ces drames sociaux mais il est impossible
pour la société Sambr’Habitat de rester inactive
si toutefois le locataire concerné n’est pas collaborant
ou n’a pas mis tout en œuvre pour trouver un moyen de discussion,
de négociation avec notre société.
Nos référentes sociales sont à votre disposition pour vous aider dans vos difficultés.
Ces contentieux représentent un manque à gagner tant pour chacun de nos locataires que pour notre société de logements sociaux. En effet, plus le contentieux est en augmentation, moins notre société dispose de
moyens financiers pour répondre à vos demandes d’interventions techniques voire pour entreprendre des chantiers de grosses rénovations ou de constructions de logements.
Pour rappel, ces loyers sont fixés en tenant compte de vos revenus. Vous disposez d’un logement
qui couterait plus cher si vous habitiez dans le marché locatif privé. C’est souvent une chance
de bénéficier d’un logements public, ne la gâchez pas! D’autres motifs peuvent faire l’objet d’expulsion comme le non-respect du ROI (entretien du logement et de ses abords,…). Nous vous
demandons d’y être attentif car il fait partie intégrante de votre contrat de bail. Son non-respect
peut vous conduire devant la Justice de Paix pour résiliation de contrat de bail.

NOUVEAU CCLP
Souvenez-vous, nous vous en parlions en janvier, cette année est l’année des élections pour le Comité Consultatif de Locataires et de Propriétaires.
Pour notre Société Sambr’Habitat, qui possède un patrimoine de plus de 1500 logements, le nombre de candidatures acceptées s’élève à 30 (et non pas à 15, petite erreur glissée dans le numéro précédent).
Grâce au soutien du GABS, nous avons fait du porte-à-porte dans certains quartiers et organisé deux réunions d’informations
à Moignelée et Ham s/Sambre le 15 et le 27 mars. Le dépôt des candidatures s’est terminé le 2 avril 2018.
En plus des anciens membres du groupe qui, pour certains, ont renouvelé leur candidature, nous avons le plaisir d’accueillir
quelques nouveaux membres. Nous n’avons toutefois pas atteint le quota des 30 membres ce qui ne nécessitera donc pas
d’élections, toutes les personnes ayant postulé étant acceptées.
Sambr’Habitat doit réunir le CCLP pour la première fois dans les trois mois qui suivent sa constitution, le temps pour tous les
membres d’apprendre à se connaître.
Dans un second temps, le CCLP devra élire:
•
Parmi les membres effectifs, un Président, un Secrétaire et un Trésorier pour former un Bureau;
•
Deux personnes qui participeront avec voix délibérative au Conseil d’Administration de la société de logements.
Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec ce groupe nouvellement constitué. Grâce aux bonnes énergies des uns
et des autres, nous espérons vraiment instaurer une belle dynamique dans les quartiers afin que des projets collectifs y soient
menés, que les habitants se connaissent mieux, que les nouveaux locataires s’y sentent accueillis. N’hésitez pas à interpeller
le service social ou le CCLP si vous avez des idées pour favoriser le vivre ensemble dans votre quartier!
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AVANT/APRES RENOVATIONS
Avant la remise en location d’un logement, qui a été libéré suite à un renon
ou quelque fois suite à une expulsion, de nombreuses étapes sont nécessaires.
La première consiste en la remise à blanc des logements par nos 2 équipes « rénovation ».
Christopher et Michaël ainsi que Dragan et Vital procèdent de la façon suivante:
Détapisssage (si nécessaire);
Plafonnage ou enduisage pour relisser les murs;
Ponçage;
Peinture des murs et des boiseries (blocs portes, escaliers,…).
Par ailleurs, suivant la vétusté du logement, le fait qu’il ait
été entretenu en « bon père de famille » ou non, les travaux
peuvent être divers, exemple:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage, désinfection et enlèvement des encombrants.
Remplacement des menuiseries extérieures et intérieures.
Remplacement complet du système de chauffage.
Rénovation complète de l’installation sanitaire.
Remise en état de l’installation électrique.
Réfection du carrelage et réfection du pavage extérieure.
Remplacement des gouttières avant et arrière.
Remplacement de vinyle à l’étage.
Démontages des annexes extérieures,
…

AVANT

APRÈS
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REPERTOIRE SOCIAL D’ACCES AU LOGEMENT
Dans le cadre d’un groupe baptisé « pédagogie de l’habiter », notre
service social collabore avec divers partenaires, actifs en matière
de logement. Ce groupe se réunit 4 fois par an afin de mener une
réflexion sur le logement sur les Communes de Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre. Ces réunions permettent de mieux connaître les
missions de chacun en vue de pouvoir être un relais pour les locataires en besoin ou en demande d’un service précis.
Depuis l’année dernière, le groupe travaille à la création d’un répertoire social d’accès au logement. En effet, le public de chacune de
nos institutions ne connaît pas toutes les infrastructures auxquelles
il peut faire appel dans sa recherche de logement et/ou en vue de
s’épanouir dans le logement qu’il occupe.
Nous avons donc imaginé cet outil comprenant un plan des deux
Communes et les infrastructures présentent sur le territoire, classées
de la manière suivante :
•
Je cherche un logement ;
•
J’ai besoin d’aide dans mes démarches ;
•
Bons plans ;
•
Accompagnement public spécifique ;
•
Informations générales.
Cet outil est disponible à Sambr’Habitat, à l’accueil ou au service social.

RELAIS SANTE
Le Relais Santé Basse-Sambre se compose de Béatrice Demarteau, infirmière et d’Alexandra Roemers,
travailleuse psycho-sociale.
Nous accompagnons les personnes qui se retrouvent en difficulté au niveau de la santé physique, psychologique et sociale…
Si vous êtes un peu perdu au niveau des démarches de santé, que vous avez besoin d’un peu de soutien et d’accompagnement, que vous souhaitez mieux comprendre vos problèmes de santé,… Nous pouvons peut-être vous aider à y voir plus
clair.
Nous pouvons vous rencontrer à domicile ou sur différents lieux d’accueil (Croix-rouge, Relais du cœur, colis alimentaires de
la Saint Vincent de Paul) pour éclaircir votre situation. Nous sommes un relais vers les autres institutions et associations (CPAS,
Mutuelle, SPF Sécurité Sociale,…) si cela s’impose.
Ensemble, il est plus facile de trouver une solution.
• Alexandra Roemers 0498 75 88 51 ou alexandra.roemers@gabs.be
• Béatrice Demarteau 0497 87 47 86 ou beatrice.demarteau@gabs.be

LINGETTES, ATTENTION!! NE LES JETEZ PAS DANS LES TOILETTES
Contrairement aux idées reçues et indications sur l’étiquette, dans plus de 90% des cas, les
lingettes ne sont pas « biodégradables » et ne doivent en aucun cas être jetées dans les toilettes. Les lingettes sont très résistantes et se dégradent très difficilement. Elles provoquent des
bouchons importants dans les canalisations, les fosses septiques, … Cela peut notamment
engendrer des remontées d’eaux usées dans les maisons.
Ne jetez donc pas les lingettes dans les toilettes ni dans l’environnement!! Jetez-les à la poubelle. Sinon, le débouchage pourra vous être facturé.

SAMBR’HABITAT ET VOUS : MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SAMBR’HABITAT.
PERMANENCES ADMINISTRATIVES :
Rue Pré des Haz 23 à 5060 TAMINES
Lundi, mardi et jeudi de 13 h 00 à 16 h 00
Tél.: 071 71 05 20 – Fax : 071 71 05 34
ÉDITEUR RESPONSABLE :
SCRL SAMBR’HABITAT par la SWL 9120
N°entreprise 402.546.337
Pour toute question technique, veuillez appeler le 071 71 05 40

