
E n tant que locataires d’un logement du Roman Païs, 
vous avez signé un contrat de bail, une charte et un 

règlement d’ordre intérieur. Ces documents vous engagent 
au respect de règles de vie. 
 
 

F ace à certains événements récents, nous 
devons vous rappeler que la présence 

d’animaux est tolérée à la seule condition 
que ceux-ci ne soient pas une source 
d’ennui ou de dégâts pour les voisins et le 
logement loué. En outre, les animaux ne 
peuvent pas être dangereux. 
 
 

N ous vous invitons donc à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter tout accident. Les 

Communes disposant également de 
règlements spécifiques, n’oubliez pas non plus 
de vérifier les éventuelles interdictions et/ou 
obligations de déclarations. 

D ’avance, nous vous remercions 
pour votre compréhension et 

votre collaboration qui sont 
essentielles pour empêcher un 
malheur, une catastrophe non 

seulement pour vous-même, votre 
entourage mais aussi pour les services 
d’intervention (police, pompiers) et les 
autres services tels que les aides familiales, 
les médecins, ... 
 
 

 
Pol ROCHEFORT, Directeur Gérant. 

Pierre HUART, Président. 

067/88 84 84 

secretariat@romanpais.be 

pierrehuart@skynet.be 
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Inauguration de 6 nouveaux appartements moyens à 
Braine-l’Alleud, rue Fortemps, 3 

C’est en janvier 2005 que Philippe Verralewyck a été désigné comme auteur de 
projet. Ce dernier est le seul des architectes contactés par le Roman Païs à s’être 
montré intéressé par ce projet. 
En octobre 2008, un bail emphytéotique de 50 ans a été signé entre la Commune 
de Braine-l'Alleud, propriétaire du terrain et le Roman Païs. 
L’entreprise Favier a réalisé le chantier de six appartements moyens comprenant 
deux chambres et dont celui du rez-de-chaussée est adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 
Avec ces nouveaux appartements, le Roman Païs compte désormais 522 logements 
sur le territoire de Braine-l'Alleud, ce qui fait de cette Commune un partenaire 
privilégié de notre Société de logement de service public. 
Dans son discours, Pierre Huart insiste sur la lenteur des procédures entre l’initiation 
d’un projet et sa réalisation. Il poursuit son allocution en indiquant que, vu la valeur 
de l’immobilier en Brabant wallon et la limitation des subsides à 135.000,00 € par 
logement, la Société doit faire preuve de plus en plus de créativité pour mettre de 
nouvelles habitations en location, d’où l’intérêt de passer des baux emphytéotiques 
avec les Communes ou Centres Publics d'Action Sociale. 
Le Président du Roman Païs a ensuite remis les clés de l’immeuble au Président du 
CPAS qui a pris les logements en location sur base de l’article 133 du Code wallon du 
logement. 

Olivier Parvais et Vincent Scourneau, les Président 
du CPAS et Bourgmestre de Braine-l'Alleud, Pierre 
Huart et Pol Rochefort, les Président et  Directeur 
Gérant du Roman Païs découvrent la plaque 
commémorative de l’événement. 

Jeudi 30 juin 20
11 

Cette année, le projet a 
été réalisé en association 
avec l’Administration  
communale de Rebecq. 
L e  b u t  é t a i t 
l ’embel l i s sement du 
quartier de l’avenue des 
Croix du Feu en y 
a m é n a g e a n t  d e 
nouveaux espaces tels 
que terrains de pétanque,  
bancs, parc canin. 

Les jeunes d’été solidaire avec au centre de la photo : Benjamin 

Hocquet, PCS de Rebecq, Pol Rochefort, Directeur Gérant du Roman 

Païs, Dimitri Legasse, Bourgmestre de Rebecq. 
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Comme chaque année depuis 2003, notre Société a participé à l’opération « Eté 
solidaire, je suis partenaire » organisée à l’initiative du Service public de Wallonie. 
Cette opération poursuit les objectifs suivants : 

� développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes en les impliquant dans la 
valorisation et l’amélioration de leur quartier et environnement; 

� promouvoir auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées 
ou en difficulté et favoriser des liens intergénérationnels; 

� promouvoir la valeur du travail auprès des jeunes. du 4 au 15 juillet 2011 
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PERSONNEL : Présentation générale (suite) 

Au service de la Société depuis août 
1976, Mariette ROLAND est adjointe à 
la direction administrative et financière. 
Sa mission journalière est la gestion des 
ressources humaines. 
Elle participe également à divers  
travaux comptables. 
Son expérience professionnelle constitue 
une aide précieuse pour ses collègues. M. Roland 

Alain HINDRYCKX a été engagé en 
février 1994 pour ses qualités de  
menuisier, fonction qu’il a exercé de 
nombreuses années. 
Il est aujourd’hui notre magasinier, il 
gère de main de maître l’ensemble du 
stock sous la tutelle de Benoît. 
Ayant peu de contact avec vous, ne 
voyant que rarement la lumière du 
jour, il est cependant un maillon  
essentiel dans le bon fonctionnement de 
la régie ouvrière de la Société. 

A. Hindryckx 

Benoît VANCUTSEM est entré au  
Roman Païs en juillet 1994, d’abord en 
tant qu’ouvrier maçon ensuite comme  
magasinier, il est aujourd’hui  
responsable des achats. 
Il a la lourde tâche d’assurer  
l’approvisionnement de l’ensemble des 
marchandises nécessaires à la régie  
ouvrière, en relation directe avec le 
planning des interventions. 

B. Vancutsem 

Il organise toute la filière des marchandises de la demande 
de prix jusqu’au contrôle des factures. Il est également  
responsable de la gestion du stock qui fait l’objet de 
contrôles de notre réviseur d’entreprise. 

Secrétariat de Direction 

 Marie ELVETICI est entrée à la Société 
en février 1999, elle gère le service accueil. 
C’est donc la première personne que vous 
rencontrez au siège de la Société ou que 
vous entendez lorsque vous téléphonez. 
Sa mission est de renseigner et faire  
patienter les locataires et candidats  
locataires, tâche qui se révèle parfois  
ardue lorsque ceux-ci sont irrités voire  
agressifs. 

M. Elvetici 

Elle se charge également du recensement des assurances 
incendies des logements loués. 

Accueil 

Arrivée en février 1986 à la Société,  
Nathalie DEBAUQUE occupe depuis 
2006 le poste de secrétaire de direction 
après être passée par les services loyers, 
location, contentieux et patrimoine. 
Sa mission est de gérer toute la partie 
administrative et surtout l’agenda très 
chargé du Directeur Gérant. N. Debauque 

Elle a suivi la formation de conseiller en prévention, 
fonction qui s’ajoute à son travail de secrétariat. 

Entré en septembre 1998, Bernard  
ROMAIN occupe actuellement, après 
être passé par les services contentieux et 
loyers, le poste de coordinateur à la 
comptabilité journalière. 
Sa mission est d’organiser au jour le jour, 
la préparation, l’encodage et la clôture 
des éléments comptables. B. Romain 

Il est également la personne de référence pour  les 
remboursements du précompte immobilier qui, pour 
information, s’effectuent dès réception des listes éditées 
par le Ministère des Finances. 

Aménagement de 2 logements seniors pour 
personnes à mobilité réduite (PMR) 

La Société a transformé, sur fonds propres, deux maisons 
seniors sises à Nivelles, allée des Primevères afin d’en 
permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Responsables des achats - Stock 

Comptabilité - Service du personnel 
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Entretiens Dépannages 

Suite à la nouvelle législation en vigueur depuis 2010 sur 
l’entretien des chaudières au gaz individuelles, désormais chaque 
locataire aura une visite triennale d’un technicien d’une firme 
extérieure, choisie selon un cahier des charges respectant la 
nouvelle réglementation sur l’entretien des chaudières. 
 
Les locataires qui se sont acquittés du paiement en 2011 seront 
intégralement remboursés en fin d’année, ils ne s’acquitteront plus 
de cette charge avant 2013. 
 
Sur le plan fiscal, tous les locataires ont déjà reçu une attestation, 
ils n’en recevront donc plus pour les années 2011 - 2012 & 2013. 
Une nouvelle procédure est demandée par le CCLP : en vue d’un 
contrôle systématique et réel des entretiens des chaudières, vous 
serez appelés à ne verser la somme due qu’après le passage du 
technicien qui vous remettra un document prouvant le travail 
effectué. 

Via le Roman Païs. 
 
En cas de problème, un membre du personnel se présente sur 
place. Si la remise en route du système s’avère impossible, le 
locataire reçoit une chaufferette électrique (ou deux selon les cas). 
 
Un dédommagement de 7,50 € est prévu par week-end et par 
chaufferette pour la consommation supplémentaire d’électricité. 
 
Ce dédommagement est le fruit d’une concertation entre la 
Société et le CCLP. 

Chaudières individuelles au gaz (Contrat sur 3 ans en vigueur depuis le 1er juillet 2010) 

Chaudières individuelles au mazout (Contrat annuel en vigueur depuis le 1er juillet 2011) 

Chaque locataire reçoit la visite d’un technicien d’une firme 
extérieure avant la période hivernale. 
 
Le contrat est payé par l’ensemble des locataires via les charges 
locatives. 
 
Au niveau fiscal, les locataires reçoivent une attestation par an. 
Une nouvelle procédure est demandée par le CCLP : en vue d’un 
contrôle systématique et réel des entretiens des chaudières, vous 
serez appelés à ne verser la somme due qu’après le passage du 
technicien qui vous remettra un document prouvant le travail 
effectué. 

Via le Roman Païs. 
 
En cas de problème, un membre du personnel se présente sur 
place. Si la remise en route du système s’avère impossible, le 
locataire reçoit une chaufferette électrique (ou deux selon les cas). 
 
Un dédommagement de 7,50 € est prévu par week-end et par 
chaufferette pour la consommation supplémentaire d’électricité. 
 
Ce dédommagement est le fruit d’une concertation entre la 
Société et le CCLP. 

Chaudières communes au gaz ou mazout (Contrat annuel en vigueur depuis le 1er juillet 2011) 

Chaque chaudière est entretenue par un technicien d’une firme 
extérieure avant la période hivernale. 
 
Au niveau fiscal, les locataires reçoivent une attestation par an. 
 
Une nouvelle procédure est demandée par le CCLP : en vue d’un 
contrôle systématique et réel des entretiens des chaudières, vous 
serez appelés à ne verser la somme due qu’après le passage du 
technicien qui vous remettra un document prouvant le travail 
effectué. 

Via la même Société qui effectue les entretiens afin de ne jamais 
laisser un nombre important de locataires sans chauffage. 
 

Flash Info - Le C.C.L.P. vous informe 

Bernard LEBBAL, 
Président du CCLP 

et membre du Conseil d'Administration représentant les locataires 
Rue du Paradis, 4 - 1400 Nivelles 

Courriel : lebbal@skynet.be - GSM : 0474/23.50.21 

Le CCLP est à la recherche de locataires volontaires, 

altruistes et faisant preuve d’abnégation pour être les 

intermédiaires entre les locataires de leur quartier et le 

CCLP sur les problèmes rencontrés. 


