
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : https://www.rvh.be/ 

Avec les membres du personnel et du CCLP, nous sommes très heureux 
d’enfin partager avec tous nos locataires un périodique. d’information.
Ce dernier a pour but de vous résumer l’actualité de votre société de 
logement de service public. 
Cela vous aidera à encore mieux profiter de votre logement ! 
Bonne lecture à tous … 
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Notre équipe à votre service

SERVICE ADMINISTRATION 

LOCATIVE

SERVICE FINANCE ET

RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION

Floriane BONMARIAGE

Gestionnaire clientèle sociale

Audrey CASTADOT

Responsable finances et
ressources humaines

Steve DELINCÉ

Contentieux, calcul
des loyers et IT

SERVICE PATRIMOINE

Claude BRAUWERS

Ouvrier polyvalent

Joël GRAINDORGE

Ouvrier polyvalent

Muriel LEMAGE

Technicienne de surface

Grégory LÉONARD

Gestion des logements occupés
et de la régie ouvrière

Sophie PAQUE

Gestion des logements vides
et référente cadastre

Benoît THONON

Contremaître et
ouvrier polyvalent

Aline TURPIN

Gestion des chantiers
et des projets

Philippe VINCENT

Responsable service
patrimoine

Isabelle JANSSEN

Comptable

Véronique GUDELJ

Directrice-Gérante

Chantal GERSON

Sécrétaire de direction (4/5) et
des ressources humaines (1/5)

Pascale CAHAY

Service accueil et gestion
du courrier

Marta LOPEZ

Responsable service
administration locative

Christine METZMACHER

Gestionnaire clientèle
administrative

Lise VANDECLÉE

Référente sociale
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Bienvenue à nos nouvelles collaboratrices

RAPPEL !!
La récolte des revenus a été lancée

durant ce mois de juin. Cette récolte a 

pour but de réviser annuellement votre 

loyer afin qu’il corresponde à votre 

situation. 

Le locataire communique, le plus 

Le locataire communique, le plus 

rapidement possible,  à la société tout 

rapidement possible,  à la société tout 

élément influençant le calcul de son 

élément influençant le calcul de son 

loyer,  notamment les modifications de 

loyer,  notamment les modifications de 

ses revenus et de ceux des membres de 

ses revenus et de ceux des membres de 

son ménage.
son ménage.

N’hésitez 

pas à nous rejoindre sur

 notre page Facebook 

Clos de la Gendarmerie

Récolte des revenus

La Régionale Visétoise d’Habitations a recruté 2 nouveaux membres afin de compléter l’équipe.

 Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !

En ces mois estivaux, 

les beaux jours se font 

sentir. Pensez donc à 

entretenir votre jardin 

et vos haies. 

PASTILLE 
TECHNIQUE

Habitant à Beyne-Heusay, Christine est assistante 
sociale de formation et a décidé, après plusieurs 
années, de se réorienter dans un métier plus ad-
ministratif. Elle est, avec son binôme, Floriane BON-
MARIAGE, le point relai de communication entre 
la société, les locataires et les candidats-locataires. 
Christine estime avoir bien été accueillie et a aimé 
découvrir les autres membres du personnel dès son 
arrivée. Elle décrit la RVH comme étant « proactive ».

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette première

newsletter élaborée avec la RVH.

Revenons sur quelques principes de fonctionnement du CCLP.

Nous sommes des locataires, tout comme vous, et entièrement bénévoles.

Nous nous retrouvons une fois par mois et nous avons une réunion tous les trois mois avec 

la RVH.

Dans les prochains numéros, nous vous présenterons les différentes missions du CCLP.

Contact: JP Paulus - 0478 46 38 15 - jeanpierre.paulus@gmail.com

Provenant de Dalhem, Isabelle est dans la 
comptabilité depuis son entrée dans le monde 
du travail, elle est enjouée à l’idée de continuer 
son parcours dans le service comptabilité de la 
RVH qu’elle a intégré début janvier 2022. Isa-
belle s’occupe de toute la comptabilité fournis-
seurs et prépare la clôture des comptes et des 
budgets. Elle a particulièrement apprécié son 
accueil chez nous et elle choisirait le mot « con-
vivialité » pour décrire notre société.

Le projet de réhabilitation de l’ancienne 
gendarmerie de Roclenge consiste en la 
création de 8 logements : 

- 4 appartements 1 chambre 
- 1 appartement 2 chambres 
- 3 maisons unifamiliales 3 chambres

Les travaux devraient se terminer fin 2022 
pour une mise en location début 2023.

Le mieux, c’est de tester
sur une petite surface 

avant.

LE VINAIGRE BLANC POUR TOUT 
NETTOYER

Efficace pour :
• Détartrer
• Lutter contre le calcaire
• Dégraisser
• Nettoyer et désodoriser

Le Coin écologique 

Vous pouvez l’utiliser dans toute la maison (vitres, assouplissant, 
détartrage, salle de bain, robinetterie,…).

Il peut même soulager les piqures d’insectes !

• Ne pas mélanger avec de l’eau de javel
ou du percarbonate de soude.

• Déconseillé sur des pierres calcaires ou des
surfaces vernies

• Fait durcir le caoutchouc, éviter l’usage répétitif

100 % naturel et économique

Les échos du C.C.L.P.

Christine METZMACHER, gestionnaire
clientèle administrative

Isabelle JANSSEN, comptable
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