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Conseils du service technique

Révision des loyers
Durant ce mois de septembre 2017, nous procéderons à nouveau à la récolte
de vos documents en vue d’effectuer le calcul de votre nouveau loyer pour l’année
2018.
Le récapitulatif des documents à nous fournir est repris dans le courrier que
Rue Beauchamp 2
7780 Comines

vous venez de recevoir en même temps que ce LYSC’infO.

www.lysco.be

Ces documents sont à nous remettre impérativement

info@lysco.be

pour le 29 SEPTEMBRE 2017 !
Afin de faciliter la remise de ces documents, nous organisons des
permanences au sein de la Régie des Quartiers du Bizet :

Administratif

-

056/48.12.62
Social
056/48.12.60

le jeudi 14 septembre 2017 de 9H à 11H
le jeudi 28 septembre 2017 de 9H à 11H

CCLP
Pour cette année culturelle 2017-2018, le CCLP de la société Lysco vous

056/48.12.61

permet à nouveau d’obtenir une réduction de 6 € lors de l’achat d’une place de
Comptabilité

spectacle ou de concert se déroulant au centre culturel de Comines.

056/48.12.63

Le programme de cette saison culturelle 2017-2018 sera prochainement

Technique

distribué aux habitants de l’entité. Il sera également disponible sur le site internet

056/48.12.64

du centre culturel ainsi que dans le journal « Vivre à Comines ».
Pour profiter de cette réduction, il vous suffit de compléter le bon ci-dessous

Heures d’ouverture

et de le rapporter au bureau de la société Lysco avant d’effectuer l’achat de votre

Lundi au vendredi

place au centre culturel !

8h30 à 12h
13h à 16h30

Apportez le coupon ci-dessous au bureau LYSCO avant l’achat de vos billets au Centre Culturel !

NOM
PRENOM
ADRESSE
NOMBRE D’ENFANTS
CHOIX DU SPECTACLE
REDUCTION ACCORDEE
Valable jusqu’à juin 2018

Entretien des égouttages
Nous rappelons que l’entretien de toutes vos canalisations d’évacuation des eaux usées
vous évitera des soucis de mauvaises odeurs et empêchera le risque de formation de bouchons. Ne
jetez pas de résidus solides dans les éviers et lavabos, allez porter votre ancienne graisse à frite au
recyparc Ipalle de Warneton… Enlevez les cheveux du siphon de bain/douche… Inspectez et
nettoyez régulièrement les chambres de visite (sous les plaques en béton ou en fonte dans la cour
ou votre allée en façade), les avaloirs, siphons-cloche, etc. Nettoyez aussi régulièrement le
dégraisseur si votre logement en est équipé.

Si votre W.C. est bouché, assurez-vous que votre fosse a été vidangée récemment. Si
cela a été fait, un bon coup de ventouse (moins de 10€) est en général très efficace pour
dissoudre le bouchon.
Divers produits chimiques peuvent aussi vous aider dans les cas les plus difficiles
(attention aux risques d’éclaboussures, protégez vos mains et vos yeux !).
Si vous ne vous en sortez pas, appelez une entreprise
spécialisée pour vous aider. Lysco peut aussi intervenir au tarif horaire
de 25€ par ouvrier intervenant. Le nettoyage/débouchage reste dans
tous les cas à charge des locataires.

Entretien des jardins
Avant l’arrivée de l’automne, il est impératif de procéder au nettoyage de votre jardin.
En effet, afin de préserver l’état de vos affaires (piscine, trampoline, mobilier de jardin,…),
nous vous conseillons de les mettre à l’abri et de débarrasser correctement votre jardin.
Nous vous rappelons également de procéder régulièrement à la taille de vos haies. Pour
rappel, la hauteur de celles-ci ne peut pas dépasser 2 mètres.

Fermeture des bureaux
SEPTEMBRE :
Mercredi 27
NOVEMBRE :
Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3

Halloween
Les cortèges d’halloween organisés par les Régies
des Quartiers se dérouleront cette année :
 le 27 OCTOBRE à COMINES
 le 31 OCTOBRE au BIZET

