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NOËL

Le journal Le Parisien et France 2 évoquent le
« Mois de la sécurité » organisé par Oise Habitat
en octobre

Sapin de Noël : attention
aux risques d’incendie
Pendant les fêtes, le risque d’incendie est encore plus élevé en raison
des décorations de Noël. Il suffit de
60 secondes pour qu’un sapin de
Noël parte intégralement en fumée !
Quelques conseils ?
•

•

•

Oise Habitat a proposé 4 rendez-vous
à ses locataires au cours du mois
d’octobre à Liancourt, Saint-Leu d’Esserent, Creil et Montataire pour sensibiliser les locataires aux dangers
domestiques, responsables de 30 %
des incendies constatés sur les
presque 13 000 logements que gère
Oise Habitat.
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vidéos sur les incendies, mini-conférences sur les gestes-conseils, visites
de véhicules de pompiers, exercices
pédagogiques pour avoir les bons réflexes au quotidien, comme en cas
d’urgence.

Le mois de la sécurité : un partenariat
Oise Habitat avec les pompiers de
l’Oise et l’agence immobilière à voca150 adultes et enfants ont ainsi profi- tion sociale, Tandem Immobilier et les
té des ateliers proposés : parcours de communes de Liancourt, Saint-Leu
circulation dans les pièces enfumées, d’Esserent, Creil et Montataire.

•

•

Placez le sapin loin de toute source
de chaleur (lampe, cheminée,...) ;
stabilisez bien son pied.
Un sapin très sec devient hautement inflammable. À l’achat, choisissez un sapin fraîchement coupé
et gardez, si possible, son pied
dans un bac humide (terre ou sable
arrosé régulièrement par exemple).
Guirlandes lumineuses : préférez un
éclairage LED qui chauffe moins et
réduit votre consommation.
Achetez des ampoules compatibles
et vérifiez l’état de la guirlande : un
fil dénudé, une douille dévissée,
sont susceptibles de provoquer un
court-circuit et d’enflammer le sapin.
Ne laissez pas les guirlandes allumées de nombreuses heures sans
interruption pour éviter une surchauffe : une température de
250 °C à 300 °C suffit à déclencher
le feu.

DEMANDE DE LOGEMENT
A partir de janvier 2020, vous pourrez
directement créer, renouveler et
consulter votre demande de logement
sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr.
Votre dossier sera consultable par l’ensemble des bailleurs sociaux du département.
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CA VOUS CONCERNE

RECYCLEZ VOS JOUETS

Oise Habitat,
soucieux de votre vie privée

Vos joujoux vont faire des
heureux

Le « Règlement Général sur la
Protection des Données », le RGPD,
encadre le traitement des données
personnelles sur le territoire de
l’Union européenne.
Ce nouveau règlement européen
s’inscrit dans la continuité de la Loi
française Informatique et Libertés de
1978 et renforce le contrôle par les
citoyens de l’utilisation qui peut être
faite des données personnelles les
concernant.
Oise Habitat, met en œuvre tous les
moyens nécessaires à la préservation
de votre vie privée ainsi que les données personnelles qui vous
concernent : sécurité informatique,
procédures internes renforcées...

Votre Office s’est doté, conformément à ce règlement européen, d’un
délégué général à la protection des
données qui veille au respect de ces
procédures.
Pour exercer vos droits ou pour toute
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données :
• par mail : dpd@oisehabitat.fr
• ou par courrier postal à :
Délégué à la Protection des Données
Oise Habitat
4, rue du Général Leclerc
CS 10105
60106 CREIL cedex 1

RGPD

Des jeux inutilisés, des livres qui
prennent la poussière parce que
les enfants ont grandi… Faites des
heureux et de la place chez vous !
Et si à l’occasion de Noël, vous
vous posiez cette question :
« quels sont les cadeaux que mes
enfants n’utilisent plus ? ».
Et d’en faire une bonne occasion
de les rapporter à la Recyclerie de
Villers-Saint-Paul pour que vos
dons fassent des enfants heureux !
Où trouver la Recyclerie de
Villers-Saint-Paul ?
ZA du Marais Sec
Rue du Pont de la Brêche
60870 Villers-Saint-Paul

COYE-LA-FORÊT
Oise Habitat s’engage
pour préserver le pouvoir
d’achat de ses locataires

La fin du paiement de loyer
par carte bleue par opératrice au 31 décembre
Depuis de nombreuses années, un
certain nombre de locataires font appel à un service de Oise Habitat qui
permet de payer son loyer avec sa
carte bleue par l’intermédiaire d’une
opératrice.
Pour des raisons de sécurité des
données bancaires de nos locataires,
et avec les obligations imposées en
matière de sécurité des données
personnelles par le Règlement
Général sur la Protection des
Données (RGPD), nous sommes
contraints de mettre fin à ce dispositif au 31 décembre 2019.
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Les personnes habituées de ce service ont reçu un courrier qui leur permettra de découvrir les nombreux
autres moyens de paiement mis à disposition des locataires par Oise
Habitat : chèque bancaire, paiement
en espèces auprès de la Banque
Postale, Titre interbancaire de paiement (TIP), extranet locataire accessible depuis oisehabitat.fr et enfin le
prélèvement automatique, mode
choisi par plus de 60 % des locataires
pour leur confort et leur tranquillité.

Oise Habitat a procédé à la réhabilitation thermique de 5 de ses bâtiments à Coye-la-Forêt.
Isolation thermique des façades,
remplacement des menuiseries extérieures, isolation des combles et
des planchers bas ont permis
d’améliorer la qualité de vie de nos
locataires et de diminuer leurs
charges de plus de 50 %.
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Oise Habitat se préoccupe au quotidien de votre sécurité dans votre logement. Il doit aussi assurer la sécurité des données personnelles des locataires. Pour ce faire, il a l’obligation de mettre fin à certains service jugés
sensibles.
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