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Pour cette fin d’année 2016, le Conseil Consultatif des Locataires et
Propriétaires organise une visite de la Ville de Lille et de son Marché de Noël. Cette
excursion est exclusivement réservée aux locataires de la société Lysco.
Vous aurez l’occasion d’effectuer une visite de la ville en bus, commentée par
un membre de l’office du tourisme. Ensuite, les participants pourront librement se
promener dans la ville et y découvrir à leur guise les différentes infrastructures :

Administratif

La Grand-Place (Pl. Général de Gaulle) et la grande roue

056/48.12.62

La Vieille Bourse – la Place du théâtre – l’Opéra – Le vieux Lille

Social

Notre-Dame de la Treille – Le Furet – la Galerie des Tanneurs

056/48.12.60
056/48.12.61
Comptabilité
056/48.12.63
Technique
056/48.12.64

La Fnac – les boutiques – les illuminations – etc.
Tout ceci suivant le temps et les goûts de chacun.
Cette journée se déroulera le MERCREDI 14 DECEMBRE 2016.
Le départ se fera sur le parking de la MJC à Comines à 13H, retour prévu au
même endroit à 19H. Pour terminer cette journée, le CCLP vous offrira « le verre de
l’amitié » au bar de la MJC. Le prix de cette excursion est de 5€ par personne. Les

inscriptions se font uniquement au sein des bureaux de la société Lysco avant le
vendredi 9 décembre 2016. Attention les places sont limitées !

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h à 16h30

Rappels techniques.
Via ce LYSC’infO, nous tenons à vous rappeler deux points importants
du règlement d’ordre intérieur :
Premièrement, il est strictement interdit d’apporter des modifications au
réseau électrique de votre habitation. Ex. : ajouter des prises ou
des interrupteurs dans une pièce de la maison... Toute
modification effectuée par le locataire lui-même peut avoir des
conséquences graves sur l’habitation ainsi que sur les occupants :
incendie, électrocution via des prises non conformes,…

Rappels techniques (suite).
Deuxièmement, nous avons récemment constaté que beaucoup de locataires utilisaient
encore des feux au pétrole (à mèche ou électronique) ainsi que des poêles à gaz sans évacuation
pour chauffer leur habitation.

Nous vous rappelons que ce système de chauffage est INTERDIT !
L’utilisation d’un feu au pétrole est nocive pour le logement. En effet, cet appareil génère
beaucoup d’humidité au sein de l’habitation et cela entraîne la formation de condensation et de
moisissures sur les murs. De plus il peut provoquer des problèmes de santé qui peuvent devenir
importants. Ex. : asthme, brûlures, maux de tête, intoxication au monoxyde de carbone,…

Fermeture des bureaux durant la période de fin d’année.
En cette fin d’année 2016, nous tenons à vous signaler que les bureaux de la SCRL Lysco
seront fermés du lundi 26 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus.
Le personnel sera à nouveau à votre disposition le mardi 3 janvier 2017 à partir 8h30.
Durant cette période de fermeture, un service de garde au niveau technique sera assuré
uniquement pour les interventions urgentes. Ex. : fuite d’eau importante, panne de chauffage et de
production d’eau chaude,…
Pour toutes ces interventions vous pouvez joindre l’ouvrier de garde au numéro suivant :

0478/63.11.49
Ce service de garde est assuré les 28,29 et 30 décembre 2016.

Le personnel de la SCRL Lysco vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

