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Du 1er octobre au 31 mars 2021 

Le service de garde est de 

nouveau actif. Pour rappel, il 

est opérationnel pour des  

interventions liées à des 

problèmes de chauffage, 

d’eau chaude sanitaire et dans 

certains cas pour des 

problèmes liés à l’installation 

électrique.  

 

Jusqu’au 31 décembre 2020 

Comme chaque année, nous 

allons procéder au calcul de 

votre loyer au 1er janvier 2021. 

Il est primordial de nous faire 

parvenir vos documents avant 

la fin de l’année. A défaut, la 

société portera votre loyer au 

montant maximum. 
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 Covid-19 : mesures et 

aides 

Mesdames, Messieurs, Chers locataires, 
 
Nous profitons, l’équipe de la Cité des Couteliers et moi-même, pour vous 
adresser ces quelques lignes en ces temps particuliers. 
 
Courant 2020, le Conseil d’Administration de la société a défini son 
nouveau Contrat d’Objectifs pour les 5 prochaines années. Cette nouvelle 
feuille de route est axée, notamment, sur la communication envers les 
locataires, le suivi social mais aussi une planification des investissements 
au sein du patrimoine de la Cité des Couteliers.  
 
C’est dans ce contexte que nous vous proposons une nouvelle formule de 
notre traditionnel journal des locataires. Le souhait est de communiquer 
sur les actions de la société et de ses partenaires que sont la Régie des 
Couteliers, le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires (CCLP) qui 
est votre relais mais aussi les Communes de Gembloux et Sombreffe ainsi 
que les deux CPAS. Nous souhaitons également donner des conseils 
pratiques sur la gestion technique des logements ou des astuces permettant 
à chacun de diminuer la facture énergétique (électricité, gaz, mazout ou 
eau). 
 
Mais ce journal est aussi un moyen qui vous est donné pour partager des 
initiatives ou expériences vécues dans votre quartier. Nous vous 
encourageons à nous transmettre des idées d’article via l’adresse suivante 
katleen.bruyere@citecouteliers.be. 
  
Cette action est d’autant plus importante en cette période particulière que 
nous vivons tous à notre manière et au mieux de nos possibilités. En effet, 
depuis le mois de mars, nous sommes témoins de situations 
problématiques rencontrés par certains des locataires ou des candidats 
locataires qui voient leur situation se dégrader. 
 
Nous sommes aussi témoins de gestes d’attention ou des temps d’écoute 
qui apportent un peu de sérénité. Il est certain que l’entraide et l’écoute de 
l’autre pourront nous aider à traverser ces moments difficiles. 
 

Je ne peux qu’insister sur le respect par tous des principes du « Vivre 
ensemble » au sein des logements de la société. Il est essentiel que chacun 
puisse jouir de son logement en toute sérénité et sécurité. 
 

Les équipes de la Cité des Couteliers restent disponibles tant au niveau 
administratif, technique que social. Si vous rencontrez un problème, nous 
vous encourageons à nous en avertir au plus vite afin que nous puissions 
trouver, ensemble, une solution. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  

P. 9 - 10   Bon à savoir 

économies 

    Benoit Welter 

Directeur-Gérant 

 Diminuer la facture 

du service technique 

 Purger vos radiateurs 

vous-même 

mailto:katleen.bruyere@citecouteliers.be
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 Le plan de rénovation 2020 – 2024 

est lancé ! 

Un investissement massif et direct dans le mieux-être social, la 

transition environnementale et la relance économique. 

Le gouvernement wallon va débloquer des 

moyens importants pour la rénovation du 

parc de logements publics par 

l’intermédiaire d’un plan de rénovation 

étalé sur cinq ans.  

Les objectifs sont multiples et visent 

l’amélioration du confort et la santé des 

habitants, la réduction des impacts 

environnementaux liés à l’occupation du 

parc de bâtiments et son infrastructure, la 

diminution de la dépendance énergétique 

de la Région, l’amélioration de la 

performance des logements de sorte qu’ils 

tendent vers le label PEB « A ». 

Ce plan vise donc les bâtiments les moins 

performants sur le plan énergétique. 

Une spécificité du plan ? 

L’accompagnement social. 

Une des particularités de ce plan est 

l’accompagnement social. En effet, le subside 

est alloué dans deux enveloppes distinctes, à 

savoir, une pour les travaux proprement dits 

et une destinée aux mesures 

d’accompagnement social.  

Afin que les interventions techniques soient 

efficientes, des mesures sociales à destination 

des locataires devront être mises en 

application. Un accompagnement social dans 

une approche multidisciplinaire devra 

impérativement être mis en place. Celle-ci 

seront adaptées au cas par cas (simples 

visites, visites d’explication, appels aux 

partenaires, …)  

L’impact à la Cité des 

Couteliers ? 

A l’heure actuelle, nous effectuons un 

inventaire des logements potentiellement 

concernés par ce plan. Selon une première 

évaluation, cela représente environ 90 

logements de notre parc locatif.  

Nous espérons, d’ici début de l’année, avoir 

finalisé la projection quinquennal des 

travaux. L’objectif est donc de vous présenter 

celui-ci dans le prochain numéro de ce 

journal. 
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 Les 20 logements à Corroy-le-Château 

sont en bonne voie. 

D’ici la fin de l’année 2022, les vingt logements de Corroy-le-Château 

devraient être mis en location. Ce site exceptionnel offrira des 

logements 2 – 3 et 4 chambres !  

Au-delà des chantiers de rénovation de 

logements, la Cité des Couteliers ne cesse 

de s’agrandir. D’ici quelques mois, son 

parc locatif s’étoffera de vingt logements 

supplémentaires.  

Ceux-ci seront situés dans le village de 

Corroy-le-Château, à la rue Maison 

d’Orbais, au sein d’un site comprenant 

déjà 26 logements publics. 

 

Malgré les circonstances exceptionnelles de 

cette année 2020, le chantier continue sa 

progression et les premiers blocs ont été 

posés.   

 

 

Ligny en bref… 
………………………………………………………..… 

 

Pour rappel, des travaux de rénovations 

(PiVert II) ont eu lieu durant l’année 2018, 

à la Cité Jean Maroye, à Ligny. 

Certains locataires rencontrent des soucis 

au sein de leur logement suite à ces 

travaux et s’étonnent de la non-

intervention de l’entreprise en charge des 

travaux. 

Veuillez noter que cette dernière est en 

procédure de faillite. La Cité des 

Couteliers reprendra en main la fin des 

travaux à partir de 2021. 
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Connaissez-vous la Régie des Couteliers ? 
S’agissant d’une ASBL agréée par la Région Wallonne comme organisme 

à finalité sociale, ils sont subsidiés par le fonds du logement de Wallonie, 

les communes et les CPAS de Gembloux et de Sombreffe. Leurs 

missions ? L’insertion socioprofessionnelle pour les demandeurs 

d’emploi et la redynamisation des quartiers d’habitations sociales 

gérées par la Cité des Couteliers. 

 

Insertion socioprofessionnelle 

Une convention avec le Forem leur permet de proposer 

une formation de base en métiers du bâtiment : 

rénovation, petite maçonnerie, menuiserie, peinture, 

plafonnage, carrelage, sanitaires, plomberie ET en 

espaces verts : entretien, taille, tonte, élagage… 

Peinture CPAS de Gembloux 

 

Suivez les actus sur Facebook : 

Régie des couteliers ASBL 

Des activités prochainement : 

 Couture pour débutant 

 Sport 

 Atelier vélo 

 Atelier énergie 

 Fête des voisins 

 Activité nature avec les 

enfants et Imagin’Amo 

Et plein d’autres choses encore… 

 

Redynamisation des quartiers  

Lieu de proximité pour les 

habitants, la Régie développe des 

activités d’actions citoyennes, 

d’animations, d’embellissement et 

d’amélioration du vivre ensemble 

 

 
Intéressés par leurs services? 

Une question, une 

suggestion ? 
 

Passez les voir ! 

Régie des Couteliers 

Gembloux-Sombreffe 

Avenue Jules Bruyr 48, 

Gembloux 

081/611344 

0474/470163 

Lebé Géraldine, médiatrice 

sociale 

Francart Alix, secrétariat 

Où se passe la formation ? 

Principalement chez les locataires des logements de la Cité des Couteliers et 

chez leurs partenaires (CPAS-communes-associations présentes sur le 

territoire). Un ouvrier compagnon est chargé de former les stagiaires sur les 

chantiers. La formation comprend aussi des activités diverses qui permettent 

d’aider les stagiaires à intégrer le marché de l’emploi (remise à niveau en 

français, math, rédaction de CV, activités  citoyennes) 

 

 

 
 

Comment se passe la formation ? 

Il faut avoir 18 ans, également être domicilié dans les communes de Gembloux ou Sombreffe et être inscrit 

comme demandeur d’emploi auprès du Forem.  La formation est de 35 heures par semaine. Un contrat de 

formation est signé pour 3 mois et peut être prolongé jusqu’à une année complète. Vos allocations 

(chômage, CPAS, …) sont maintenues et vous recevez un défraiement du Forem  (1 euros brut/heure) 

ainsi qu’une intervention dans les frais de déplacement et de garderie.  
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Concours photo « Ce qu’il y a de bien 

dans mon quartier » 

Un concours photo est organisé par l’A.W.C.C.L.P et les C.C.L.P 

participants. Nous reprenons et élargissons donc cette initiative. Il y a 

60 chèques loyer de 100 € à gagner.  

L’objectif de ce concours est 

de valoriser nos quartiers, 

nos locataires et au-delà, le 

logement public. Le but est 

donc de positiver. 

La participation consiste à 

l’envoi de deux photos par 

mail à l’adresse suivante : 

info.awcclp@gmail.com.  

Vous devez mentionner, au 

sein de votre mail, votre 

nom, prénom, adresse, 

numéro de téléphone, votre 

adresse mail, le nom et 

adresse du quartier où la 

photo a été prise 

Les organisateurs : A.W.C.C.L.  

Thème : « Ce qui a de bien dans 

mon quartier ». 

Objectif : Faire découvrir de 

manière originale et valoriser le 

patrimoine du logement public 

Wallon au travers du regard de 

ses habitants.  

Date : Le concours photo est 

ouvert du 15 septembre au 30 

avril 2021 à minuit. 

Prix : 60 chèques loyer de 100 € qui 

sera versé sur le compte locataire  

 

 

Ce concours est gratuit et 

ouvert à tous les locataires, sans 

limite d’âge, pour autant qu’il 

soit domicilié dans un logement 

public de Wallonie. 

Les participants garantissent 

qu’ils sont les auteurs des 

photographies et déclarent 

obtenir l’autorisation des 

personnes identifiables sur les 

photos. 

Les photos concernent les 

quartiers du logement public 

wallon.  

Plus d’info sur 

https://awcclp.com/ 

mailto:info.awcclp@gmail.com
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Du soutien au temps du covid-19 : 

les mesures d’aides existantes. 
Plusieurs mesures et aides ont vu le jour courant de l’année 2020. 

Celles-ci sont destinées à soutenir les personnes les plus fragilisées 

durant la crise sanitaire.  

Petit tour d’horizon de ces différentes mesures… 

En pleine pandémie de 

coronavirus, la Belgique a 

dû se réorganiser et se 

réinventer. La vie de milliers 

de personnes s’est vue 

changée (diminution ou 

perte des revenus, maladie 

longue durée, épuisement 

physique et psychologique, 

isolement, etc). Il a donc 

fallu réagir rapidement. La 

Belgique a mis en place 

toute une série de mesure 

afin de soutenir et d’aider ce 

public devenu fragilisé. Petit 

tour d’horizon… 

Report des      

   factures à la 

SWDE. 

Dès le début de la crise, la SWDE a 

proposé le report des factures pour 

les clients en difficulté de 

paiement.  Il suffit d’un simple 

appel au 087/87.87.87 pour en 

bénéficier. 

Il est également possible de faire 

appel au Fonds social de l’eau, en 

adressant une demande au CPAS 

de votre commune, pour vous 

aider à payer votre facture. 

 

     Gaz et     

       électricité : 

le client protégé 

conjoncturel.  

L'octroi du statut de client protégé 

conjoncturel permet au client 

concerné de pouvoir bénéficier 

d'une fourniture en électricité 

et/ou en gaz au tarif social pour 

une durée d'un an.  

Qui peut bénéficier du statut de 

client protégé conjoncturel ? 

1. Vous bénéficiez d’une 

attestation de votre CPAS ou d’un 

service social agréé qui reconnait 

que vous des difficultés financières 

à payer votre facture d’énergie. 

 

2. Votre fournisseur vous a 

déclaré en défaut de paiement et 

vous êtes soit: 

- Chômeur complet 

- Bénéficiez de l’intervention 

majorée auprès de votre 

mutuelle 

- Avez perçu des allocations de 

chômage temporaire pour 

force majeure durant au moins 

14 jours 

- Indépendant et avez bénéficié 

du droit passerelle en 2020.   

 

https://www.swde.be/fr/actualites/dernieres-nouvelles/covid-19-les-mesures-de-la-swde-envers-ses-clients-en-difficulte
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Service de santé 

mentale : une écoute.  

Le service de santé mentale de 

Gembloux a renforcé leur équipe 

par l’engagement d’un 

psychologue. Sa mission principale 

est de répondre aux demandes 

venant de particuliers ou de 

professionnels touchés par la crise 

sanitaire du Covid-19.   

Outre les consultations 

individuelles, ce service propose 

également un groupe de soutien 

encadré par deux psychologues, 

ouvert à toute personne qui vit des 

difficultés en lien avec la crise 

sanitaire. N'hésitez pas à les 

contacter au 081/77 67 93. 

 

Méditation gratuite à 

Sombreffe 

Je m’arrête pour ma forme est une 
séance de méditation gratuite, qui 
se déroule les lundis à 10h et les 
mercredis à 18h15 à la rue Pont au 
Rieu 2B à Sombreffe. Pour plus 
d’infos, 0479/20 25 51 

 

Le service Cohésion 

sociale de Gembloux 

à l’écoute. 

La Ville de Gembloux vous 

informe sur les mesures afin de 

lutter contre la propagation du 

coronavirus sur www.gembloux.be 

et est là pour vous soutenir ! 

Vous avez besoin de soutien ou 

d’écoute mais ne savez pas qui 
appeler ? Vous avez besoin d’aide 

pour faire face à des difficultés ? 

Une permanence téléphonique est 

assurée par le service Cohésion 

sociale du lundi au vendredi de 
10h à 16h : 0478/90.88.05 

 
 
 

CPAS de Gembloux et 

de Sombreffe : une 

aide sociale  

Les CPAS octroyent des aides 

matérielles, sociales, médicales, 

médico-sociales ou psychologiques 

aux personnes qui ne peuvent plus 

faire face à des dépenses 

quotidiennes ou liées à la crise du 

coronavirus 

Qui peut bénéficier de 

l’intervention du CPAS ? 

Toutes les personnes qui subissent 

les répercussions de la crise du 

Covid-19. Cette aide n’est pas 

limitée aux seuls bénéficiaires du 

droit à l’intégration mais s’adresse à 

toute personne reconnue par le 

CPAS comme étant en état de 

besoin. Pour plus d’informations, 

adressez-vous au CPAS de votre 

commune. 

Gembloux : 
1 rue Chapelle Marion, 

5030 Gembloux 
081/62 72 00 

 
 

Sombreffe : 
7 rue Haute 
5140 Ligny 

071/49 01 10 
 

 

Du changement au 

Resto du Cœur. 
Le Resto du Cœur de Gembloux 

ne pourra pas reprendre ses 

activités habituelles en 2020. 

Rendez-vous en 2021. 

Ils restent actifs sur le territoire 

Gembloutois et Sombreffois pour 

l’aide alimentaire de manière 

nouvelle et en collaboration avec 

d’autres structures. 

N’hésitez pas à les contacter pour 

plus d’infos au 0499/14.68.10. 
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Régler vos problèmes de chasses 

d’eau avec du simple vinaigre. 

De nombreux locataires font appel au service technique de la Cité 

des Couteliers pour des problèmes de chasse d’eau de WC qui coule. 

Savez-vous que vous pouvez vous épargnez cette facture simplement 

avec du vinaigre ? 

Chaque année, la Cité des Couteliers 

reçoit de nombreux appels concernant 

des chasses d’eau qui coulent. Dans la 

grande majorité des cas, la cause de cette 

fuite se trouve dans le manque 

d’entretien de la chasse d’eau. Il est 

essentiel d’entretenir les joints et de 

décalcariser la chasse d’eau.  Faute de 

quoi, un goutte à goutte va se former et 

finir par se transformer par un 

écoulement important.  

Une charge à assumer par 

les locataires. 

Pour rappel, notre service technique peut 

intervenir pour le remplacement d’une 

chasse d’eau mais cette intervention est 

entièrement à charge du locataire. Une 

facture de ce genre peut atteindre 100€. 

Une chasse d’eau qui coule 

représente 595€/an ! 

Par exemple, une fuite équivalent à un mince 

filet d’eau (16 litres/heure = 140 m³/an), 

représente un surcoût de 595 euros. Ces 

quelques chiffres montrent à quel point il est 

important de prendre des mesures pour 

éviter les fuites.  

De même, il est important de repérer une 

fuite. En effet, cette dernière peut passer 

inaperçu à l’œil nu. Pour repérer une fuite, 

notez l’index de votre compteur avant d’aller 

vous coucher, n’utilisez pas une seule goutte 

d’eau pendant la nuit et notez à nouveau 

l’index au réveil. Une fuite existe s’il y a une 

différence d’index. 

La solution, le vinaigre ! 

Afin d’éviter ces inconvénients, versez trois 

fois par an, un litre de vinaigre blanc dans la 

chasse d’eau (pas dans la cuvette) et laissez 

agir durant toute la nuit. Cela va détartrer 

son mécanisme et ses joints. 

 

BON A SAVOIR 
Pour désinfecter les toilettes, il suffit de 

mettre dans un vaporisateur 500ml de 

vinaigre blanc, 500ml d’eau et des gouttes 

d'huile essentielle de citron. 

 

Découvrez l'astuce ici : 

https://www.comment-

economiser.fr/desinfectant-

maison-wc-avec-vinaigre-

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.femina.fr/diaporama/nettoyer-sa-maison-naturellement-les-astuces-d-un-expert-du-menage&psig=AOvVaw0hVasrQzJ6mk-dZzpz0NiV&ust=1605092834449000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiclsfo9-wCFQAAAAAdAAAAABAh
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Evitez une intervention du service 

technique en purgeant vos radiateurs. 

Chaque année, vous êtes nombreux à faire appel à nos services pour 

des radiateurs qui ne chauffent pas correctement.  

Evitez cette facture en purgeant vos radiateurs ! 

Régulièrement, nous recevons des demandes 

d’intervention pour des problèmes de radiateur 

(bruit, ne chauffe pas ou pas correctement, etc). 

La Cité des Couteliers intervient donc pour ces 

« pannes » mais l’intervention est à votre charge. 

Savez-vous que vous pouvez éviter de faire 

appel à nos services simplement en purgeant 

vos radiateurs ? La purge permet de libérer l’air 

emprisonné dans les différents tuyaux de votre 

système de chauffage pour le rendre encore plus 

fonctionnel.  

Il faut savoir que l’air, lorsqu’il prend la place 
de l’eau, rend le chauffage de votre radiateur 
moins efficace. En procédant à la purge des 
radiateurs, vous éviterez les coûts reliés à la 
surconsommation énergétique et obtiendrez 
un chauffage plus performant. Nous vous 
conseillons de purger vos radiateurs lorsque le 
radiateur :  

 Présente une partie froide et une partie 

chaude 

 Est tout à fait froid, 

 A une efficacité moindre 

 Fait du bruit (écoulement d’eau ou des 

sifflements) 

 

 

https://www.laprimeenergie.fr/les-travaux/le-chauffage
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 Soyez acteur de votre résidence ! 

Complémentairement au programme de rénovation, un programme 

d’embellissement et de sécurisation des logements publics voit 

également le jour !  

Nous comptons sur votre participation !  
Faites nous part de vos suggestions en les déposant au siège social ou 

par mail à l’adresse katleen.bruyere@citecouteliers.be  

Votre nom : ________________________________________________________________ 

Votre adresse : _____________________________________________________________ 

Vos suggestions de travaux liés aux économies d’énergie ou à la 

préservation de l’environnement : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vos suggestions de travaux liés à l’accessibilité du bâtiment : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vos suggestions de travaux liés à la sécurité du bâtiment : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vos suggestions de travaux liés à l’aménagement des parties communes : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Autres suggestions : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

mailto:katleen.bruyere@citecouteliers.be
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L’année 2020 pointe enfin le bout de son nez. Nous sommes conscients que cette  

année fût difficile à vivre. Les fêtes de fin d’année seront différentes de celles connues  

jusque maintenant.  

Néanmoins,  l’ensemble des membres du personnel de la Cité des Couteliers, la Présidente 

 et le C.C.L.P, vous souhaite d’excellente fête de fin d’année. Nous souhaitons que l’année  

2021 rime, pour vous et les personnes qui vont sont chères, avec bien-être, longévité, 

 entente, paix et tranquillité. Bonne et heureuse année à vous tous !  

 Siège social 

18 Rue Albert, 5030 Gembloux 

Tél : 081/ 612 745 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h00  

Le vendredi de 9h à 12h. 

 Email 

La direction : benoit.welter@citecouteliers.be 

Secrétariat/Locatif : laura.malorgio@citecouteliers.be 

Comptabilité/Loyer : virginie.bertrand@citecouteliers.be 

Service Technique : christophe.schollen@citecouteliers.be 

Candidat-locataire : janyce.louette@citecouteliers.be 

Social: katleen.bruyere@citecouteliers.be 

 

   

 

Fermeture 

Nos bureaux sont fermés le 

 25 décembre 

 1er janvier 

 

Suivez-nous sur 

https://citecouteliers.wikeo.be/ 

mailto:laura.malorgio@citecouteliers.be
mailto:virginie.bertrand@citecouteliers.be
mailto:janyce.louette@citecouteliers.be
mailto:janyce.louette@citecouteliers.be
mailto:katleen.bruyere@citecouteliers.be

