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Actions du CCLP
Excursion à Pairi Daiza
Pour terminer son mandat en beauté, le
CCLP actuel propose à l’ensemble des
locataires de la société Lysco de passer une
journée au cœur du plus beau parc de
Wallonie : « Pairi Daiza », à Brugelette.

Rue Beauchamp 2
7780 Comines

www.lysco.be
info@lysco.be

Administratif

DATE :

Samedi 02 juin 2018

DEPART :

Départ du bus au Bizet à 07h15 (salle des sports).
Il s’arrête ensuite à Warneton (salle des sports)

056/48.12.62

et à Bas-Warneton (église),

Social
056/48.12.60

puis à Comines à 8h00 (Régie des Quartiers rue du Progrès).
RETOUR :

Le retour est prévu à 20h00 à Comines.

056/48.12.61

Le bus s’arrête ensuite à Bas-Warneton et à Warneton.

Comptabilité

Arrivée au Bizet pour 20h45.

056/48.12.63

PRIX :

Les participants doivent prévoir pic-nic et boissons pour la journée.

Technique
056/48.12.64

20€ par personne (comprend l’entrée du parc et le bus).

INSCRIPTION : Au bureau Lysco de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Au plus tard pour le mercredi 09 mai 2018 [PLACES LIMITEES]

Heures d’ouverture

-- Le comité du CCLP décline toute responsabilité en cas d’accident. –

Lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h à 16h30

Spectacle Centre Culturel MJC Comines Warneton
Le CCLP tient à nouveau à rappeler à l’ensemble des
locataires qu’il est encore possible de bénéficier d’une
réduction de 6€ à valoir sur une entrée pour un spectacle au
choix organisé à la MJC. Cette action est valable jusque fin
juin 2018. Les billets de réduction sont à retirer au bureau
Lysco.

Actions du CCLP
La fête des voisins
Comme chaque année, le CCLP vous invite à participer à la
traditionnelle fête des voisins qui se déroulera fin mai au sein de la Régie
des Quartiers de Comines. Un pot de bienvenue vous sera offert.

En conclusion, le comité actuel terminera ainsi son mandat et espère que ses diverses actions auront
été appréciées par l’ensemble des locataires. L’équipe du CCLP 2012-2018 :
Président : Decourcelle Marcel
Trésorier : Poullier Gérard

Secrétaire : Delrue Claudie
Représentante CA : Poupaert Patricia

Membres CCLP :
Cappelle Francine, Debels Marguerite, Dufour Lysiane, Tordeur Gilbert, Vandoorne Ginot, Verdière Jean-Luc

Conseils du service technique
Fuites d’eau
Le service technique vous rappelle de relever minimum 1 fois par mois les index des
compteurs d’eau, de gaz et d’électricité. Vous pourriez ainsi détecter une anomalie de
consommation. Prévenez alors la société Lysco si vous constatez une grande différence avec
le mois précédent et que vous ne pouvez pas vous l’expliquer (période de grand froid,…).
Contrôlez régulièrement votre boiler, même s’il
se trouve au grenier. S’il fuit cela pourrait causer des
dégâts aux revêtements de murs et plafonds, à
l’escalier, jusqu’au rez-de-chaussée… Vérifiez aussi
sous votre chaudière, sous vos radiateurs, sous l’évier,
vos robinets, la chasse W.C. … Signalez rapidement
toute fuite d’eau à la société Lysco !
Détecteurs incendie
Les détecteurs de fumée qui équipent votre logement doivent être
testés une fois par mois. Il suffit d’appuyer quelques secondes sur le
bouton de test, jusqu’à ce que vous entendiez la sonnerie. Si rien ne se
passe, remplacez la(les) pile(s) et refaites le test.
En tant que locataire d’un logement en Wallonie, et ce depuis 2004,
vous êtes responsable du remplacement de la (des) pile(s) :
Il est recommandé de la (les) remplacer au moins une fois par an.
Il est impératif de la (les) remplacer si le détecteur émet un son court régulièrement.

Gardez toujours le détecteur bien propre et sans poussière :
Nettoyez doucement l’extérieur avec un aspirateur et une brosse douce.
N’utilisez jamais d’eau, de produit de nettoyage ou de solvant.

