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Révision des loyers
Vous n’êtes pas sans savoir que durant le mois de septembre a lieu la récolte
des documents pour le calcul de la révision annuelle des loyers. Comme tous les ans,
nous vous demandons de nous remettre la preuve de vos revenus afin de calculer le
loyer qui sera applicable à partir du mois de janvier 2016. Un courrier explicatif vous
a été transmis en même temps que ce LYSC’infO.
Rue Beauchamp 2
7780 Comines

www.lysco.be
info@lysco.be

Comme l’an passé, nous vous offrons la possibilité de nous remettre vos
documents via deux permanences effectuées à la Régie des Quartiers du Bizet. Ces
permanences se dérouleront les mercredis 16 et 30 septembre 2015 de 9h00 à 11h00.
Nous vous rappelons qu’il est primordial de nous remettre vos documents
pour le 2 octobre 2015 au plus tard.

Administratif
056/48.12.62
Social
056/48.12.60

Bilan « Eté solidaire, je suis partenaire » 2015
Cette année, du 6 au 17 juillet, 10 jeunes étudiants ont
participé à notre projet annuel qui s’est déroulé cette fois-ci à l’arrière

056/48.12.61

de l’ancienne gendarmerie de Ploegsteert. Leur job consistait à

Comptabilité

réaménager un terrain qui était à l’abandon. Ils ont déblayé le terrain,

056/48.12.63

posé des bordures, posé de la dolomie, etc.

Technique

La

056/48.12.64

construction

d’un

magnifique

terrain de pétanque et d’une aire polyvalente
servira entre autre à la Maison de jeunes
Heures d’ouverture

CARPE DIEM ainsi qu’aux locataires des

Lundi au vendredi

logements sociaux à proximité.

8h30 à 12h
13h à 16h30

Nous remercions tous ces jeunes
pour leur courage et leur dévouement ainsi
que notre personnel qui les a encadrés
durant ces 15 jours. Voilà une belle manière
de débuter dans le monde du travail !

Entretien des chaudières
Nous tenons à vous informer que le programme d’entretien des chaudières
débutera en janvier 2016. Les personnes concernées par cet entretien recevront un
courrier leur indiquant la date et l’heure de passage de notre ouvrier chauffagiste.

Changement de votre numéro de téléphone
Il arrive fréquemment que nous n’arrivons pas à joindre un locataire à
cause de son changement de numéro de téléphone. Pour permettre aux ouvriers de
vous prévenir de leur intervention, il est important qu’ils soient en possession d’un
numéro de téléphone correct.
C’est pourquoi afin de garder nos fichiers de coordonnées à jour, nous vous
demandons de communiquer votre nouveau numéro de téléphone en cas de
changement. Adresse mail info@lysco.be

Activités du mois d’octobre au sein des Régies des Quartiers
Durant le mois d’octobre les Régies des Quartiers de Comines et du Bizet organisent la fête
d’Halloween !
Régie de Comines :
le vendredi 23 octobre 2015
Régie du Bizet :
le vendredi 30 octobre 2015

Service énergie du CPAS de Comines-Warneton
Depuis plusieurs années le CPAS de Comines-Warneton dispose d’un service « Énergie » ouvert à
tous les habitants. Ce service est composé d’une assistante sociale et d’un tuteur énergie. Leur mission est
de vous fournir toutes les informations concernant les différents fournisseurs d’énergie de la région, vos
factures, le calcul de votre consommation,…
Ce service est à votre disposition aux endroits suivants :

SERVICE ENERGIE
LE BIZET

SERVICE ENERGIE
COMINES
Rue de Ten-Brielen 160

Rue du Touquet 1

Le vendredi

Le mardi
de 9h00 à 11h00

056/39.39.62

056/39.39.62

de 9h00 à 11h00

