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proximité

Le gardien, un acteur dans l’amélioration de
votre cadre de vie

Pour tout courrier, une seule
adresse !
Pour tout courrier adressé à
Oise Habitat, nous vous invitons à utiliser l’adresse du siège afin qu’il soit
traité le plus rapidement possible.
Oise Habitat
4 rue du Général Leclerc
CS 10105
60106 Creil Cedex 1

Interlocuteur privilégié au quotidien,
le gardien réalise de multiples tâches
pour vous assurer un service toujours
de qualité : nettoyage des parties
communes ou contrôle de la prestation par l’entreprise, affichage de
l’actualité de Oise Habitat , visite de
diagnostic suite à réclamation, conseil
en matière de sécurité et d’utilisation
des équipements…

Fier de son métier de proximité, il va
au-delà, parfois, de ses fonctions et
réalise de sa propre initiative des travaux d’embellissement en pied d’immeuble afin de rendre le quotidien
de ses locataires encore plus
agréable. Un petit plus qui a un
grand effet. Merci à lui !

Tout savoir sur les aides et
vos droits
Que vous soyez salarié, à la retraite ou
sans activité, en cliquant sur

mesdroitssociaux.gouv.fr
vous pouvez découvrir rapidement et
facilement les prestations sociales
auxquelles vous avez droit et réaliser
vos démarches en ligne. C’est simple
et efficace !

assurance

Assurance habitation : obligatoire et utile
En tant que locataire, vous devez
obligatoirement fournir chaque année, à votre bailleur, une attestation
d’assurance habitation conformément à l’article 7 de la Loi n°89 462
du 6 juillet 1989.
Pourquoi s’assurer ?
Tout locataire est responsable des
dommages causés par sa faute, son
imprudence ou sa négligence dans
son propre logement, dans celui de
ses voisins ou dans les parties communes de l’immeuble, même en cas
d’absence ou si l’origine du sinistre
reste inconnue.

En cas de dommages, le locataire
est tenu d’indemniser le propriétaire
et les voisins victimes. Si le locataire
est assuré, sa compagnie d’assurance paiera à sa place, sinon, il devra supporter le coût total de la
remise en état !
Auprès de qui s’assurer ?
Si la loi impose au locataire d’être
assuré, le choix de son assureur lui
appartient. Attention, votre attestation d’assurance doit lister l’ensemble des locaux loués (logement,
garage, boxe, etc…).

Payer votre loyer
en ligne ?
Payer votre loyer par prélèvement
bancaire ne vous intéresse pas mais
vous ne voulez plus vous déplacer ?
Une solution : créer votre compte locataires sur notre site internet.
Rien de plus simple, contactez nos
équipes sur
support-extranet@oisehabitat.fr .
Elles vous transmettront un identifiant
et mot de passe vous permettant
d’accéder à l’espace locataires sur
notre site www.oisehabitat.fr (bouton
jaune sur la page d’accueil) .

c’est le printemps

nouveau programme

C’est le printemps et l’occasion de
faire le grand ménage dans son logement. Pour un ménage efficace et
écolo, utilisez un nettoyant multiusage 100 % naturel. Voici la recette :
1. Râpez un savon de Marseille et
faites fondre les copeaux avec un peu
d’eau chaude dans une casserole.
2. Quand le mélange est froid, ajoutez
le jus d’un citron, un verre de vinaigre
de cidre, un flacon d’huile essentielle
d’Eucalyptus.

3. Diluez dans 4 litres d’eau, mélangez
et versez dans des vaporisateurs ou
des bidons.
N’oubliez pas de ventiler votre logement 15 minutes par jour pour renouveler l’air et surtout de ne pas boucher
les grilles d’aération indispensables à
la circulation naturelle de l’air.
Le printemps est souvent l’occasion
de faire du tri et, parfois, de se débarrasser de vieux objets ou de meubles.
Attention ! N’encombrez pas les parties communes afin d’éviter tout
risque d’incendie ou de chutes.
Vous devez apporter vos encombrants en déchèterie ou dans une recyclerie (exemple : Sud Oise
Recyclerie à Villers-Saint-Paul) ou sur
www.troc-sud-oise.fr pour les habitants de l’agglomération Creil Sud
Oise. Au-delà d’un éco geste, cette
pratique évite l’intervention de Oise
Habitat et par conséquent une charge
supplémentaire.

travaux

Oise Habitat engagé pour des bâtiments
plus économes

Construction à Orry-la-Ville
Oise Habitat renouvelle son partenariat avec la commune de Orry-laVille en posant la première pierre
d’un programme de 48 logements
labellisés « Bio-sourcés ».
Cette future résidence comportera
8 logements « La Belle Vie » susceptibles d’accueillir des séniors.

a vendre
Lots à bâtir à Plainval
A 5 minutes de Saint-Just-enChaussée, lots viabilisés d’environ
500 m² à partir de 54 000 euros.

Appartement T4 à MargnyLès-Compiègne
Cette résidence se situe à proximité
du centre-ville et de la gare, avec box
en sous-sol
Prix : 150 000 euros
•
•

Frais de notaire gratuits pour les
locataires de Oise Habitat
Pour les primo-accédants, possibilité de bénéficier d’une aide financière de 8 000 € attribuée par
le Conseil Départemental après
validation du dossier.

Oise Habitat réhabilite thermiquement 50 logements à Précy-sur-Oise.
En plus de l’isolation des façades
par l’extérieur, la résidence des
Jardins va bénéficier d’un tout nouveau mode de production de
chauffage. Les convecteurs électriques seront remplacés par un ré-

seau de chauffage gaz permettant de
passer d’une consommation énergétique de 335 kWh/m².an (étiquette F)
à 96 KWh/m².an. (étiquette C).
Renseignements : 03 44 24 94 68
ou ventes@oisehabitat.fr
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Ménage de printemps : astuces pratiques et
écologiques !

