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Oise Habitat acteur de l’insertion
des moins de 26 ans

Lots à bâtir
Oise Habitat propose, à la vente, des
lots à bâtir entièrement viabilisés,
clôturés en façade, dans les
charmants villages de :

Nointel
A 5 minutes de Clermont, lots
d’environ 400 m², à partir de 50 000 €.

Plainval
Pour la 4ème année consécutive,
Oise Habitat engage un partenariat avec l’association Recherche
Emploi Bury afin de faciliter l’insertion professionnelle et le retour ou
l’accès à l’emploi des jeunes du
département de l’Oise. 16 jeunes
de moins de 26 ans se relaieront
ainsi sur des chantiers de peinture
et de carrelage dans les halls et les
cages d’escaliers des résidences

«Les Coteaux» à Villers-Saint-Paul.
Les travaux seront répartis en deux
sessions, l’une se déroulant de
mars à juin et l’autre de septembre
à novembre. Oise Habitat prend à
sa charge les matériaux et matières
premières ainsi qu’une participation au financement de la main
d’œuvre.

A 5 minutes de St-Just-en-Chaussée,
lots d’environ 500 m², à partir de
54 000 €.
Proches de toutes commodités et
des écoles, l’idéal pour une première
acquisition !

Appartement

Montataire

Une résidence haute en couleurs
Oise Habitat vient d’achever la réhabilitation thermique de 205 logements, rue Roger Salengro, à
Montataire. Les bâtiments ternes
de la fin des années 50 ont fait
place à une résidence colorée et
moderne, avec une consommation
énergétique divisée par 2, au bénéfice des locataires.
Ce chantier a bénéficié du soutien
de l’Europe puisque 605 000 euros
ont été financé avec le concours
du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)
sur un total de 4,07 millions
d’euros. Le Conseil Régional des
Hauts-de-France et le Conseil
Départemental de l’Oise ont,
quant à eux, participé à hauteur de
14 % du montant total.

Margny-les-Compiègne,
résidence Molière

Appartement T3 - 69 m²
Energie : C
Charges mensuelles prévisionnelles : 90 €
Prix : 140 000 euros
(frais de notaire réduits)
Renseignements : 03 44 24 94 68
ou ventes@oisehabitat.fr

À louer
Sachez que Oise Habitat loue également des places de stationnement,
boxes ou garages. Pour connaitre nos
offres, rendez-vous sur notre site
internet www.oisehabitat.fr, rubrique
« Je cherche une location ».
Retrouvez d’autres offres sur

oisehabitat.fr

,

Le chèque énergie

Une nouvelle aide pour payer
vos factures d’énergie

Des nouveaux logements
à Coye-la-Forêt

Le chèque énergie remplace le Tarif de Première Nécessité (TPN électricité) et le Tarif Spécial de Solidarité (TSS gaz), depuis le 1er janvier
2018.

En centre-ville, derrière l’Eglise, cette
nouvelle résidence de 14 logements
dont 7 T2 et 7 T3 bénéficie d’une situation exceptionnelle à proximité
du parc du château et de l’étang.

Le chèque énergie est attribué selon vos ressources et la composition de votre famille, et
vous est automatiquement envoyé. Vous n’avez
aucune demande à faire. Son montant peut varier entre 48 € et 227 €.
Attention : les locataires bénéficiant d’un
chauffage collectif ne pourront faire valoir ce
chèque auprès de Oise Habitat. En effet, ce
chèque délivré par l’Etat, est valable uniquement auprès des fournisseurs d’énergie.
Oise Habitat, propriétaire de ses chaufferies,
n’est qu’un distributeur de chaleur. Cependant, dans le cadre de son
marché, Oise Habitat négocie les meilleurs tarifs auprès de ses fournisseurs d’énergie. Une majorité de ses 13 000 locataires bénéficient des
tarifs du réseau de chaleur, leur permettant d’économiser jusqu’à un
mois de loyer brut.
En cas de chauffage collectif, le chèque énergie pourra être utilisé pour le
paiement de la facture d’électricité.
Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site chequeenergie.gouv.fr

Branchement gaz…prudence
Pour votre sécurité, Oise Habitat vous
rappelle que le raccordement de votre
gazinière au robinet est de votre responsabilité et nécessite quelques recommandations réglementaires :
1/ Tous les logements doivent aujourd’hui posséder un robinet d’arrivée
de gaz à pas de vis. Si ce n’est pas le cas
dans votre logement, nous vous invitons
à en faire part à notre centrale d’appels
au 03 44 24 94 09 afin que Oise Habitat
procède à la nouvelle installation.
2/ Le raccordement est à votre charge,
avec un tuyau normalisé :
Nous vous recommandons de privilégier
un tuyau flexible à visser plutôt que souple afin de garantir une parfaite
étanchéité et éviter tout risque de fuite de gaz accidentelle.
3/ Vérifier la validité de votre tuyau :
Les périodes de validité varient entre 3 ans, 5 ans ou à vie selon les modèles. Bien qu’un peu plus chers, nous vous encourageons à opter pour les
tuyaux à durée de vie illimitée, vous dispensant de toute intervention ultérieure.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter les sites
internet dédiés.

extranet locataire

Ayez le réflexe extranet
locataire
Nous vous rappelons que vous pouvez payer votre loyer ainsi que
d’éventuels arriérés, en intégralité
ou partiellement, depuis notre site
internet.
Rendez-vous sur la page d’accueil du
site internet de Oise Habitat et cliquez sur le bouton jaune « espace
locataires » ou cliquez sur le lien
https://extranet.oisehabitat.fr
Après avoir renseigné vos identifiant
et mot de passe, vous pourrez alors
personnaliser votre compte et accédez à la plateforme sécurisée de
paiement par carte bleue en partenariat avec la Banque Postale.

Attention aux fuites
Un robinet qui
goutte pendant
une journée représente une perte de
100 litres d’eau
par jour.
Une chasse d’eau
qui fuit, c’est 400
litres d’eau perdus
par jour.
Pour éviter les
mauvaises surprises sur votre facture d’eau, agissez
au plus vite. Pour la robinetterie, Oise
Habitat a souscrit des contrats d’entretien avec des entreprises spécialisées dont le numéro est disponible
dans votre cage d’escalier. N’hésitez
pas à les appeler, l’intervention est
incluse dans vos charges locatives
quel que soit le nombre de fois.
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