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Activités

Combien ?

MAISON :

• 1 détecteur par niveau de vie
• 2 détecteurs si la superficie du niveau est supérieure à 80m2

APPARTEMENT :

• moins de 80m2 : 1 détecteur
• plus de 80m2 : 2 détecteurs

Quel entretien ?

QUELQUES CONSEILS:

• Ne retirez jamais la batterie pour l’utiliser dans un autre appareil.

Chaque année, des personnes perdent la vie  
dans un incendie.

Plus vite un incendie est découvert, plus grandes sont les chances d’y 
survivre et d’en limiter les dégâts. Nos facultés sensorielles, la vue, l’odorat 
et l’ouïe ne suffisent pas à percevoir rapidement un début d’incendie. Les 
capacités de perception d’un détecteur de fumée sont de loin supérieures 
aux nôtres, tout particulièrement la nuit. Les détecteurs de fumée sont 
essentiels et indispensables car ils nous permettent de réagir au plus vite à 
un incendie. Il y a 10 ans, la Wallonie imposait la présence de détecteurs de 
fumée dans tous les logements. Même si cette obligation est globalement 
bien respectée, les efforts doivent être poursuivis.

Circulent parfois certaines idées fausses…

“UN APPAREIL QUI DÉNOTE DANS LA DÉCORATION”

Les détecteurs de fumée sur le marché ont toutes les formes et toutes les 
couleurs. Des petits, des grands, des gros, des fins, des personnalisés à la 
couleur ou la décoration de la pièce.

Les détecteurs de fumée : une obligation qui peut vous sauve

“UN DÉTECTEUR, C’EST TROP CHER”

Aujourd’hui, on trouve des détecteurs de la qualité recommandée aux 
environs de 10 €, mais les appareils « design » peuvent coûter jusqu’à 
100 € pièce.
On peut acheter des détecteurs dans la plupart des grandes surfaces, des 
magasins de bricolage et bien sûr dans les commerces spécialisés.

Comment choisir un détecteur de la qualité 
recommandée parmi ceux qui sont proposés 
dans le commerce ?

Cherchez les informations suivantes sur l’emballage
(elles doivent aussi figurer sur l’appareil) :
• EN 14604 et marquage CE : Cette mention est une obligation légale 

pour accéder au marché et est accordée par un organisme indépendant.

• des marques de qualité : Elles garantissent la bonne qualité des 
détecteurs de fumée. En Belgique, il s’agit de la marque de qualité 
BOSEC – reconnue dans toute l’Europe – mais il existe aussi des marques 
de qualité équivalente d’autres pays européens.

Où les installer ?

OBLIGATOIRES (voir illustrations        )

Installez un détecteur à chaque étage, dans les halls ou couloirs.

CONSEILLÉS

Pour une protection optimale, vous pouvez en installer également dans 
les pièces suivantes : salon, living, chambres, bureau, cave,…

DÉCONSEILLÉS

N’installez pas de détecteurs dans la cuisine, la salle de bains ou le garage, 
en raison des alarmes intempestives causées par les fumées et les vapeurs.

Les détecteurs se placent généralement au plafond (à une distance 
minimale de 30 cm des coins). Veillez à respecter le mode d’emploi et les 
instructions de pose du fabricant.

MARCHÉ DE NOËL DE MONTIGNY-LE-TILLEUL
Cette année, le Comité de Quartier de Malfalise 
était présent au marché de Noël de la Com-
mune de Montigny-le-Tilleul. 
Une occasion pour les membres du Comité de 
Quartier de se faire connaître et de présenter 
les différentes manifestations qu’ils mettent 
en placent tout au long de l’année dans la Cité 
Malfalise.
C’était également une façon de mettre en avant 
les talents créatifs de quelques locataires que 
nous félicitons pour leur implication dans cet 
événement dont notamment Marylène, Suzy, 
Jean-Claude, Pierrot, Colette, Didier, Céline, 
Daniel, Hugues, Anne…
Pour rappel, tous les bénéfi ces engendrés 
serviront à fi nancer les activités au profi t des 
enfants de la Cité (distribution de cougnous à 
Noël et Chasse aux œufs à Pâques).
Quelques photos des réalisations faites par les 
participants:

e fu

LES PROCHAINES MANIFESTIONS 
POUR L’ANNÉE 2020:

Chasse aux œufs le dimanche 12 avril 

La fête des voisins le samedi 30 mai

La brocante annuelle le dimanche 31 mai

LLLLLLLL
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Édito

• Testez régulièrement le détecteur (par exemple le premier jeudi de 
chaque mois).

• Dépoussiérez ou aspirez régulièrement le détecteur.
NB : En cas de bien donné en location, l’installation et le remplacement  des 
détecteurs sont à charge du propriétaire du logement mais, le cas échéant, 
le remplacement de la pile ou de la batterie est à charge du locataire.

Quelle est la durée de vie d’un détecteur ?

La durée de vie d’un détecteur de fumée est de 10 ans.
Les personnes qui se sont mises en règle dès le départ (2006) avec 
l’obligation d’installer un/des détecteur/s doivent à présent veiller à le/s 
remplacer.

Où trouver toutes les informations utiles ?

Vous pouvez vous rendre sur le site du Département du Logement à 
l’adresse suivante : http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/
site/divers?page=incendie
ou prendre contact avec le :

1718
Numéro vert de la Région wallonne

http://www.wallonie.be

Rédigé en collaboration avec l’ASBL

Photo : © SPW-SG/Th. Marcelis

er la vie MAISON

• Dans le hall d’entrée (proche des pièces de vie)
• Sur le palier à l’étage
• Sur le palier donnant accès aux chambres mansadées ou au-dessus de 

l’escalier y donnant accès

APPARTEMENT

• Dans le hall donnant accès aux chambres
• Dans le hall d’entrée ou le living (pour les grands appartements)

Le mot du Président
Chères amies, chers amis, maintenant que l’hiver est là, je crois qu’il 
n’est pas superfl u de vous rappeler une règle élémentaire, impor-
tante pour votre confort et votre santé: bien aérer sa maison, 
c’est absolument indispensable. Cela vous permettra notam-
ment:

d’éliminer le gaz carbonique, issu de la respiration humaine (et 
animale) et d’augmenter le taux d’oxygène, 
de diminuer le taux d’humidité et ainsi d’améliorer l’effi cacité 
de votre chauffage: il est plus diffi cile (et donc plus coûteux) 
de réchauffer l’air de votre habitation quand celui-ci est trop 
chargé en humidité,
de réduire fortement la pollution domestique (venant du tabac 
et/ou de divers solvants, ou autres produits d’entretien). Il est à 
noter que l’air est beaucoup plus pollué dans une habitation non 
ventilée qu’à l’extérieur. Et en plus, à Montigny, on est privilégiés 
au niveau qualité de l’air, par rapport à la métropole voisine,

d’éviter l’apparition des traces noires de condensation (qui 
vont vite devenir moisissures).

Laissez une fenêtre ouverte quelques minutes par jour; cela suffi ra. 
Et évitez de boucher les orifi ces de ventilation prévus dans votre 
habitation. Vouloir tout calfeutrer n’est pas une bonne solution, 
croyez-moi, surtout dans la cuisine et la salle de bain.

Alors, puisque l’année se termine, permettez-moi de vous souhai-
ter de très bonnes Fêtes de fi n d’année et une excellente année 
2020. Au plaisir de vous revoir… peut-être déjà lors la traditionnelle 
distribution de cougnous.

À bientôt j’espère!
R. DONOT

Président du Conseil d’Administration 
du Logis Montagnard – 0475/46.53.12



JE FAIS ATTENTION À LA QUALITÉ DE L’AIR DANS MON HABITATION
Respirer un air pur à l’intérieur 
de sa maison est aussi essentiel 
qu’à l’extérieur. Or, l’air de nos 
maisons n’est pas toujours aussi 
sain qu’on le pense.

Voici 4 choses que vous devez 
savoir sur la qualité de l’air.

1 Nous passons 55% à 80% de notre temps à 
l’intérieur

Au cours d’une journée, nous respirons plus de 10 m³ 
d’air et nous passons plus de temps à l’intérieur (tra-
vail, bureau, logement, salle de sport, transports en 
commun…) qu’à l’extérieur. Or, ces espaces intérieurs 
sont plus ou moins «contaminés».
Comment le sait-on? Parce qu’il existe des NORMES 
DE QUALITE DE L’AIR EXTERIEUR, auxquelles on se 
réfère pour protéger la population. Ces normes font 
également offi ce de directives générales pour savoir 
si la qualité de l’air intérieur est acceptable ou nocive.

2 L’air intérieur est pollué
Nos activités quotidiennes telles que cuisiner, prendre 
une douche et même respirer ont un impact sur la 
qualité de notre air. Idem, pour les désinfectants, les 
produits ménagers ou encore les gaz de combustion 
des appareils de chauffage; sans oublier le taba-
gisme passif et actif car en effet la fumée de cigarette 
contient 4.000 substances partagées entre gaz et 
particules.

3 Une mauvaise qualité de l’air intérieur a 
des effets sur la santé

Ces effets se présentent par des symptômes, chro-
niques ou non et peuvent déboucher sur des patho-
logies, parfois sournoises: malaises, stress, baisse de 
productivité. Des agents infectieux peuvent égale-
ment causer des maladies respiratoires (bronchite, 
problèmes pulmonaires, irritations des voies respira-
toires, etc.) notamment dans les bâtiments où le taux 
d’occupation est élevé. Les principales victimes sont 
les plus vulnérables comme les personnes âgées, les 
enfants en bas âge et les malades.

4 Le bon geste : ouvrir les fenêtres 
10 minutes par jour

Une maison aérée est beaucoup plus saine. Pour 
ne pas perdre trop de chaleur, notamment en hiver, 
il est recommandé de renouveler l’air en ouvrant les 
fenêtres 2 x par jour (une fois le matin et une fois le 
soir) à raison de 10 à 15 minutes. Vous faites ainsi cir-
culer l’air rapidement et vous évacuez l’air pollué sans 
que les murs aient le temps de se refroidir.
N’hésitez pas à ouvrir largement les fenêtres sans 
quoi le renouvellement sera insuffi sant, l’humidité 
restera dans votre pièce et le gaspillage de chauffage 
sera plus important car la chaleur se diffuse moins 
bien dans une atmosphère polluée et humide.
Plus il y a de personnes dans une pièce, plus l’air doit 
être purifi é. Ainsi, n’hésitez pas à bien aérer après un 
repas en famille ou entre amis.
De plus, si votre logement est équipé de châssis avec 
grille de ventilation, laissez-les en permanence sur la 
position «OUVERTE» car ces grilles permettent une 

meilleure circulation de l’air et sont conçues pour un 
rendement optimal.
De même, les extracteurs de votre logement doivent 
être nettoyés régulièrement afi n que leur effi cacité 
soit toujours optimale. 

En resumé:
Ventiler revient à renouveler l’air en permanence 
à l’aide de systèmes comme une VMC (ventilation 
mécanique contrôlée), des bouches d’extraction et 
des entrées d’air. Celles-ci ne doivent pas être arrêtées 
ou bouchées et nécessitent un entretien régulier pour 
assurer leur bon fonctionnement.
Aérer est le fait de renouveler temporairement l’air en 
ouvrant les fenêtres et les portes.
Pour savoir si notre intérieur est sain, on investit dans 
un thermomètre histoire d’avoir un œil sur la tempéra-
ture ambiante (qui doit être comprise entre 18 et 20°c), 
et éventuellement dans un hygromètre pour connaître 
le taux d’humidité. Ce dernier doit idéalement se situer 
entre 40 et 55% afi n d’éviter la prolifération des aca-
riens ou l’apparition de moisissures notamment.

On aère
C’est la base: tous les jours (même lorsqu’il y a un pic 
de pollution), 
Le matin, cette aération permet notamment de faire 
baisser le niveau de dioxyde de carbone (CO2) dans la 
chambre à coucher. Naturellement présente dans l’at-
mosphère, cette molécule est produite par l’organisme 
humain au cours de la respiration. Problème: plus son 
niveau est important, plus l’air devient confi né. On en 
profi te aussi pour secouer draps, couettes et oreillers.

QUELQUES IDÉES POUR MA PLANÈTE
Rappelez-vous, du temps de nos parents et dans un temps pas si éloigné que cela 
quand on allait faire réparer nos chaussures chez le cordonnier, on rapportait 
les bouteilles de soda en verre à l’épicerie, on prenait son fi let pour aller faire les 
commissions. On récupérait les vêtements et les jouets des plus grands, on répa-
rait, on donnait, on achetait d’occasion. Chaque objet avait 2, 3 ou 4 vies.
Actuellement nous vivons au pays des plats surgelés, des cadeaux en plastique 
dans les paquets de céréales, des emballages plastiques, et des raisins sans pépins. 
Pratique: plus besoin de cuisiner, d’éplucher ses fruits, ni même de réparer ses 
chaussures. Il suffi t d’en racheter c’est même parfois moins cher.
Oui, mais… après un court temps à découvrir les surprises de la surconsomma-
tion (ça vous dit quelque chose, les «un cadeau offert pour 2 produits achetés»?), 
on peut se demander où allaient tous ces emballages, tous ces articles, toutes 
ces patentes, tous ces déchets. 
Pourquoi pas un mode de vie avec moins de déchets pour la planète et au pas-
sage, pour notre corps. Les deux étant à mon sens indissociables.
Voici donc quelques astuces qui peuvent vous aider dans cette démarche dans 
la cuisine, car même si je parle surtout d’alimentation, le zéro déchet s’applique 
à d’autres domaines 
Mais avant de vous focaliser (et donc de culpabiliser) sur tout ce que vous ne 
faites pas encore, sur le chemin à parcourir, pensez bien que chacun peut y aller 
de manière progressive, à son propre rythme. Le plus important, c’est d’y aller 
avec simplicité. Dites-vous qu’en fi n de compte, vous allez gagner du temps, de 
l’argent… et du bien-être.

Préférer les plats faits maison aux plats 
préparés
D’abord, parce que c’est vraiment meilleur. 
Avez-vous déjà goûté du vrai lait d’amande ou 
du houmous maison? Rien à voir avec les pro-
duits trouvés en magasin. Genre vraiment rien. 
Non seulement c’est meilleur au goût, mais en 
plus, on n’y retrouve pas de conservateurs ou 
autres additifs, et c’est plus écologique. Et une 
fois qu’on se rend compte à quel point c’est 
facile, rapide et plaisant, on ne s’en passe plus. 
Il y a énormément de recettes qu’on peut faire 
à la maison plutôt que de les acheter:

du jus, avec un extracteur à jus;
du lait de noix;
des smoothies, avec un mélangeur;
de la moutarde (oui, oui, on l’oublie, mais 
c’est une préparation comme une autre);
des sauces à salade;
de la sauce tomate;
du pesto;
de la mayonnaise;
du chocolat;
des collations des petits (et des plus 
grands);
de la confi ture;
du granola;
du kombucha et du kéfi r de fruits;
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On aspire
Passer l’aspirateur (minimum deux fois par semaine) 
permet d’éliminer la poussière et les acariens (des 
petites bestioles microscopiques qui adorent se lover 
dans les lieux chauds et humides) tous les deux res-
ponsables d’allergies.
On n’oublie pas de le passer sur les tapis, le canapé, 
les rideaux en tissu, le panier du chien/chat et le 
matelas (une fois par semaine).

On nettoie SANS décaper
«La maison n’est pas un hôpital». Il est donc inutile de 
désinfecter sa maison du sol au plafond avec de l’eau 
de javel, d’asperger sa douche de mousse anti-tartre 
et de parfumer toutes les pièces à grands coups de 
bombes désodorisantes. Au contraire, ce type de pro-
duits, qui se vantent de «purifi er» et «d’éliminer 99% 
des bactéries», sont loin d’assainir notre maison et ne 
font qu’accentuer la pollution de notre intérieur en 
diffusant des composés organiques volatils ou semi-
volatils (COV, COSV) dans l’air.
Ces particules fi nes représenteraient un danger 
direct pour notre santé à force de les inhaler (can-
cers, allergies, maladies cardiovasculaires, maux de 
tête, atteintes du système nerveux et de différents 
organes...). Idem pour les bougies parfumées, brûle-
parfums, encens, ou sprays assainissants à base 
d’huiles d’essentielles qui doivent être utilisés avec 
prudence et parcimonie. D’autant plus par les per-
sonnes allergiques ou asthmatiques.
Alors on fait un geste pour nous-même et pour la 
planète: on revient à des produits basiques (et sou-
vent moins chers) comme le bicarbonate de soude, 
vinaigre blanc, citron, savon noir, savon de Marseille. 

On sèche son linge (mais pas n’importe 
comment)

En séchant, le linge fait grimper le taux d’humidité. Du 
coup, on évite de placer son séchoir dans une pièce 
qui ne peut être aérée et on proscrit la chambre à 
coucher.
Bien évidemment, il est diffi cile d’appliquer ces règles 
à la lettre lorsque l’on vit dans un studio de 20 m2. 
Dans ce cas, on conseille de s’équiper d’un absorbeur 
d’humidité type Rubson.
L’idéal reste encore de pouvoir le sécher dehors.

On fait ses travaux au printemps
À cette période, les chauffages sont défi nitivement 
éteints, les températures extérieures remontent et on 
peut donc ouvrir plus facilement ses fenêtres.
On en profi te alors pour refaire la peinture, chan-
ger son parquet ou sa moquette et investir dans de 
nouveaux meubles (surtout ceux en contreplaqué ou 
aggloméré).
Pourquoi? Car ces derniers contiennent les fameux 
COV et COSV comme les phtalates, substances can-
cérogènes suspectées d’être des perturbateurs endo-
criniens, du bisphénol A (BPA) que l’on trouve dans les 
matières plastiques et qui lui aussi est accusé d’être 
un perturbateur endocrinien, ou émettent du formal-
déhyde.
Ce gaz, classé comme substance cancérogène avé-
rée pour l’homme depuis 2004 par le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer (CIRC), se retrouve 
principalement dans les meubles en aggloméré ou 
contreplaqué.
Les solvants présents dans les peintures seraient 
quant à eux responsables de certaines maladies de 

peau, du sang, du foie, des reins, de cancers ou encore 
de troubles de la fertilité (pour ne citer qu’eux).
Alors au moment de l’achat, on pense à bien lire les 
étiquettes et quand on commence les travaux, on se 
munit d’un masque, de gants, de lunettes de protec-
tion (à cause des éventuelles projections et émissions 
de substances volatiles) et encore une fois: on aère!

On fume à l'extérieur
Les fumeurs, c’est dehors! Non seulement ils s’empoi-
sonnent eux-même en fumant à l’intérieur, mais en 
plus ils font subir un tabagisme passif à leur entou-
rage. 
La cigarette renferme tellement de substances 
toxiques qu’il vaut mieux ne pas les laisser s’infi ltrer et 
stagner dans les textiles (vêtements, draps, canapés).

On ne se fi e pas aux plantes dites 
«dépolluantes»

C’est la grande tendance du moment, et pour-
tant, aucune étude scientifi que solide ne prouve 
aujourd’hui que certaines plantes permettraient de 
dépolluer son intérieur.
Au contraire, elles produisent de l’humidité et leur 
terreau renferme des substances potentiellement 
allergisantes. Pas facile d’éliminer la pollution dans 
ces conditions. 

On investit (ou pas) dans un purifi cateur d'air
Les purifi cateurs d’air éliminent 99,95% des aller-
gènes et polluants de l’air, ils peuvent améliorer la 
qualité de l’air intérieur. Le seul hic est qu’il faudrait 
idéalement pouvoir en mettre un dans chaque pièce 
et que l’investissement dans ce type de produit n’est 
pas anodin.
On privilégie donc son installation dans la pièce dans 
laquelle on se trouve la plupart du temps. 

de la choucroute et d’autres 
lactofermentations;
du yogourt… et plusieurs autres!

Modifi er sa façon de consommer: plus de 
bio et de local… et moins d’emballage

En 2019, on trouve des trésors de la moder-
nité à l’épicerie: genre la banane déjà épluchée 
ou l’avocat déjà coupé en deux (et celui-ci ne 
brunit pas contrairement à celui de chez vous; 
étrange, non?); ou encore des mandarines déjà 
épluchées.
En limitant (ou en refusant) les produits surem-
ballés ou dont nous n’avons pas vraiment 
besoin, nous infl uençons les épiceries, nous fai-
sons modifi er les décisions marketing des entre-
prises… qui suivent tout simplement la demande.
En achetant des fruits et légumes biologiques, 
vous pouvez manger leur peau: plus de vita-
mines et moins de gaspillage! (Sauf pour les 
oranges ou les citrons… quoi que! Je vous par-
tage un de mes articles sur quoi faire avec les 
épluchures d’agrumes).
En buvant dans une gourde, ou en ayant une 
boîte à lunch, vous éviterez les bouteilles en 
plastique et vous ne jetterez pas votre tasse à 
café en plastique au bout de 5 minutes.
En faisant ses commissions au marché, ou bien 
sûr, en souscrivant à un panier bio, c’est plus 
facile de trouver des légumes sans étiquette 
ou emballage. Parfois, quand c’est votre épicier 

de quartier (genre fruiterie) qui conditionne les 
légumes dans un emballage en styromousse, 
on peut les enlever à la caisse et ils les réuti-
lisent directement. Pas de gâchis (enfi n, si, mais 
bon! À force, ils fi niront peut-être par les enlever 
quand on sera nombreux(-ses) à le faire!).

Conserver la nourriture dans des 
contenants écologiques et consommer en 
vrac

Nous sommes vraiment chanceux(-ses) de voir 
apparaître de plus en plus d’épiceries en vrac 
(qui en fait est plutôt un «retour» aux épiceries 
en vrac puisque ce n’est pas nouveau… disons 
plutôt «oublié»). Et tout le monde a chez soi de 
nombreux pots qui attendent d’être utilisés. Bien 
plus joli dans les garde-manger et plus écolo-
gique et pratique. Pensez à réutiliser les pots en 
verre du commerce ou des sacs en tissu.
On peut aussi limiter sa consommation de 
surgelés en congelant soi-même des produits 
locaux de saison que l’on peut déguster toute 
l’année.

Utiliser les produits de la cuisine pour 
faire ses produits ménagers ou ses 
cosmétiques

Chez nous, la pharmacie et les cosmétiques 
se trouvent dans la cuisine. Quand on a une 
migraine, on peut se faire une tisane de gin-
gembre (avec du vrai gingembre, pas des 

sachets), l’huile de coco sert d’hydratant par 
exemple, et quand on se brûle, on badigeonne 
d’aloe vera. C’est incroyable le nombre d’embal-
lages dans les produits dits de beauté (parce 
que vous êtes toutes belles sans!) qu’on peut 
éliminer en allant dans la cuisine.

Remplacer le papier aluminium, la 
pellicule plastique (styleSaran), l’essuie-
tout, et le papier de cuisson

Vive le tissu imbibé de cire d’abeille. Telle-
ment cute dans le réfrigérateur. Pratique, ingé-
nieux et imprégné d’une douce et légère odeur 
de miel. Facile à faire soi-même avec de la cire 
d’abeille, qu’on peut trouver dans des maga-
sins BIO et un fer à repasser. Avec cela, plus de 
papier aluminium ou de fi lm plastique. Pour le 
papier de cuisson, si vous investissez dans des 
plats de bonne qualité, vous verrez que vous 
n’en aurez pas besoin non plus. Quant au papier 
essuie-tout, un simple linge sera tout aussi pra-
tique.

Cuisiner les fanes de légumes, et 
réutiliser la pulpe des jus de légumes et la 
pulpe de noix

Le zéro déchet sous-entend aussi… zéro gaspil-
lage. On peut cuisiner des soupes délicieuses à 
partir de fanes de carottes ou betteraves, des 
craquelins avec de la pulpe de jus de légumes 
ou des biscuits avec la pulpe de noix de vos laits 
maison. 
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Il est givré ! 

Il faut dégivrer régulièrement le surgélateur : 5 mm de givre 
et c’est 30 % de consommation d’électricité en plus !
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Source: BD Chasse au gaspi avec Energ’hic, SPW Energie 2012
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LE LOGEMENT SOCIAL QUE J’OCCUPE NE 

CORRESPOND PLUS À MA SITUATION ... 

CHANGER DE LOGEMENT?

COMBIEN DE CHAMBRES POUR 
VOTRE LOGEMENT? 

Un logement est dit «proportionné» lorsqu’il corres-
pond à votre composition de ménage. Cette der-
nière détermine donc la taille de votre logement 
par le nombre de chambres qu’il comprend:
● une chambre pour une personne isolée ou un 

couple; 
● une chambre supplémentaire pour la personne 

isolée de plus de 65 ans ou pour le couple dont 
un des membres a plus de 65 ans; si entrée dans 
les lieux après 2008

● une chambre supplémentaire pour le couple 
dont l’un des membres est handicapé; 

● pour les enfants: 
une chambre pour un enfant unique; 
deux chambres pour deux enfants de même 
sexe s’ils ont plus de 10 ans et minimum 
5 ans d’écart; 
deux chambres pour deux enfants de sexes 
différents si l’un d’entre eux a plus de 10 ans; 
une chambre par enfant handicapé. 

NB: La taille minimale d’une chambre à coucher est 
de 4 m2 pour une personne et de 6 m2 pour deux. 

BON A SAVOIR ... Les enfants qui bénéfi cient de 
modalités d’hébergement chez un des membres 
du ménage (parents divorcés ou séparés) sont 
pris en compte pour la détermination du nombre 
de chambres, moyennant la production d’un docu-
ment de jugement, d’une convention notariée ou 
d’un accord obtenu par l’entremise d’un médiateur 
familial agréé. Les enfants en hébergement ne sont 
pris en compte pour le logement proportionné que 

s’ils sont âgés de moins de 25 ans. Entre 18 et 
25 ans, la preuve de la perception d’allocations 
familiales (par un membre du ménage ou non) 
est exigée. 

LES MUTATIONS: VOUS VOULEZ 
CHANGER DE LOGEMENT... OU VOTRE 
SLSP VOUS DEMANDE DE CHANGER 
DE LOGEMENT... 

Que vous ayez trop ou trop peu de chambres 
par rapport à votre composition de ménage 
(voir logement proportionné), ou même pour 
convenances personnelles, vous pouvez 
demander à changer d’habitation. C’est une 
demande de mutation. 

SOUS-OCCUPATION

Le locataire dont le logement est sous-occupé 
(trop de chambres par rapport à sa compo-
sition de ménage) peut donc demander une 
mutation vers un logement proportionné (voir 
ci-avant). 

Cette demande de logement proportionné 
peut porter sur une ou plusieurs communes, 
voire même sur un ou plusieurs quartiers 
déterminés. La société ne vous proposera 
aucun logement situé en dehors de la zone 
choisie.

Le ménage qui refuse une proposition de 
logement verra sa demande radiée et devra 
attendre 6 mois avant de réintroduire une nou-
velle demande. 

A noter que seule la demande de mutation 
qui s’étend sur un territoire couvrant au moins 
5 (nouvelles) communes dispense de s’acquit-
ter du surloyer pour chambres excédentaires. 
Si la SLSP ne compte pas 5 communes, le 
demandeur de mutation sera dispensé du sur-
loyer si sa demande porte sur l’ensemble du 
territoire de la SLSP. Dans les autres cas, la 
demande limitée à une ou plusieurs sections 
de commune maintient le surloyer.

Pour permettre l’accès à un logement social 
aux nombreuses familles en attente, votre 
SLSP a aussi la faculté d’imposer aux ménages 
sous-occupant les plus grands logements 
(4 chambres et plus) une mutation vers un 
logement proportionné. 

SUROCCUPATION 

Si le nombre de chambres auxquelles vous 
pouvez prétendre est supérieur au nombre 
de chambres dont vous disposez réellement, 
alors votre logement est suroccupé. Vous 
pouvez alors demander une mutation qui sera 
prise en compte dans l’ordre réglementaire. 

Vous devez impérativement prévenir 
la société de logement en cas de chan-
gement concernant le nombre de per-
sonnes occupant le logement

A noter que le droit d’habitat repris dans le 
tableau ci-dessous est défi ni comme le «droit 
d’habiter un logement social correspondant à 
la situation économique et sociale du ménage 
concerné pour une durée de neuf ans, renou-
velable». Pour les locataires entrés à partir de 
janvier 2008, il est important de préciser qu’il 
n’existe pas de garantie d’être maintenus pen-
dant toute la durée du droit d’habitat dans le 
même logement. Si le logement n’est plus pro-
portionné à la composition de votre ménage, 
un autre logement vous sera proposé pour 
assurer votre droit d’habitat. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVANT 
D’ENVISAGER TOUTE MUTATION, 
VOUS DEVEZ ETRE EN ORDRE DE PAIE-
MENT DES LOYERS ET CHARGES ET LE 
LOGEMENT DOIT ETRE EN BON ETAT 
LOCATIF.

Un nouveau loyer et un nouveau contrat de 
bail sont établis.

DEMANDE DE MUTATION

Le tableau ci-contre expose tous les cas de 
fi gure de demandes de mutations ou mutations 
imposées, en fonction des éléments suivants :

un membre de votre famille est handicapé
la date de conclusion de votre bail (avant ou 
après le 01/01/2008)

mutation volontaire ou imposée
dans certains cas, votre âge (+ ou - de 70 ans)

le nombre de chambres dont vous disposez 
actuellement 

Tableau de synthèse des cas de mutations de logements à partir de 2013
nombre de chambres

membre 
handicapé bail mutation 1 2 3 4 et +

non

avant le
01.01.2008

demandée

pa
s 

de
 s

ou
s 

oc
cu

pa
tio

n

droit d’habitat 
de 9 ans dès 

mutation

bail à durée indéterminée
limitation à l’ancien loyer
accompagnement au déménagement

si 2 refus -> maintien dans le logement avec surloyer

imposée
(facultatif)

- de 70 ans

pas de mutation 
imposée mais 
application du 

surloyer

droit d’habitat de 9 ans dès mutation
limitation à l’ancien loyer
accompagnement au déménagement

si 2 refus -> préavis de 3 mois
+ de 70 ans pas de mutation imposée mais application du surloyer

à partir du
01.01.2008

demandée
droit d’habitat pour le reste de la durée du bail initial

si 2 refus -> surloyer

imposée
(facultatif)

- de 70 ans

pas de mutation 
imposée mais 
application du 

surloyer

droit d’habitat pour le reste de la durée 
du bail initial

si 2 refus -> préavis de 6 mois

+ de 70 ans pas de mutation imposée mais application du surloyer
oui pas de mutation imposée ni de surloyer



Contacts
numéros de téléphone utiles
● Commune ACCUEIL ............................. 071/51.88.10

● CPAS ............................................................071/51.04.15

● Bibliothèque ..............................................071/51.12.31

● Foyer culturel ........................................... 071/51.11.63

● Poste ..........................................................02/201.23.45

● Hôpital VESALE ...................................... 071/92.15.11

● Police Montigny .................................... 071/56.07.72

● GERMINAL ................................. 071/42.22.22 ou 101

● Ambulance – Pompiers .........................................100

● Child focus ......................................................... 116 000

● Centre de prévention du suicide .....0800/32123

● Centre anti-poison ..............................070/24.52.45

● Alcooliques anonymes ....................... 071/32.46.68

● Renseignements nationaux.............................. 1307

● Renseignements internationaux....................1304

● LE LOGIS MONTAGNARD ..................071/51.22.21

Dates des 
collectes 

sélectives en 
porte-à-porte 

JANVIER FÉVRIER MARS

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

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

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


