Une nouvelle image pour le site Eure habitat
Eure habitat vous propose un nouveau site qui vous permettra notamment de :
• Télécharger les documents utiles
• Mieux connaître Eure habitat et ses actions
• Consulter votre compte et effectuer vos règlements en ligne
• Suivre l’actualité de votre office

Rendez-vous sur www.eure-habitat.fr

20 nichoirs à chauves-souris ont été installés sur le patrimoine de Eure habitat… Il s’agit de gîtes
artificiels favorisant le maintien ou le retour de ces mammifères qui ont tendance à perdre
leurs gîtes de prédilection, les arbres creux, souvent éliminés….
Cette initiative s’inscrit dans un souci de développement durable ; elle contribue ainsi à la biodiversité et à la
protection des chauves-souris, dont certaines espèces sont en voie de disparition.
Les chauves-souris jouent pourtant un rôle essentiel dans notre environnement :
•

Prédatrices d’insectes, elles assurent le contrôle des populations de mouches, moustiques, papillons, etc. La
nuit, elles prennent le relais des oiseaux insectivores diurnes.

•

Protégeant les cultures contre les ravageurs, les chauves-souris sont de véritables auxiliaires des agriculteurs
et des jardiniers. Des insecticides naturels et très efficaces !

Ces nichoirs ont été installés soit sur des garages (sur les communes de Saint Sébastien de Morsent, Gravigny, Evreux
– Navarre, …), soit sur des pavillons occupés par des locataires de Eure habitat (Pont-Audemer, Beaumesnil, Beaumont
le Roger, Nassandres, …)
Pour mener à bien cette démarche environnementale, Eure habitat a reçu le soutien de l’Association Faune et Espaces
et du Groupe Mammalogique Normand.

Moins on fait de bruit, mieux on s’entend !
Vivre en bon voisinage c’est éviter de faire du bruit de jour comme de nuit.
Si, à titre exceptionnel, vous allez faire un peu trop de bruit, quelle que soit l’heure,
prévenez vos voisins. Ils n’en seront que plus compréhensifs…
Ai-je le droit de faire du bruit jusqu’à 22 heures ?
Non, l’excès de bruit est interdit quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.
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Des nichoirs à chauves-souris sur le patrimoine de Eure habitat

Elections des représentants
des locataires
Vous avez récemment participé aux
élections des trois représentants des
locataires au Conseil d’Administration
d’Eure habitat.
C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous informer que le
dépouillement des bulletins de vote a été effectué mercredi
3 Décembre 2014, en présence de Maître Sylvain MARMION,
Huissier de Justice, Gilles GAL, Directeur Général, représenté par Madame Christine MAIRE, Chef du Service Client.
Les résultats sont :
Nombre d’inscrits : 13 288
Nombre de votants : 2 656 (19.99% des inscrits)
Nombre de suffrages valablement exprimés : 2 597
(97.78% des votants)
Bulletins nuls : 14 (0.53 % des votants)
Bulletins blancs : 45 (1.69% des votants)
A.F.O.C. 965 voix, soit 37.16 % = 2 sièges
C.N.L. 940 voix, soit 36.20 % = 2 sièges
CLCV
692 voix, soit 26.65 % = 1 siège
Sont donc élus au Conseil d’Administration de Eure
habitat :
•
•
•

Madame Florence PINSON, Madame Virginie PHILIPPE
LISTE AFOC
Monsieur Barthélémy MAURAU, Madame Ginette PARENT
LISTE CNL
Madame Anique GREVERENT				
LISTE CLCV

Des détecteurs de fumée bientôt dans tous
les logements
A compter du 8 mars 2015, la
loi impose à chaque locataire
d'équiper son logement d’au
moins un détecteur de fumée.
Un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF)
est un appareil qui, en cas de détection de fumée, déclenche une sirène permettant d’alerter, ou de réveiller,
les occupants d’un logement afin qu’ils puissent s’abriter dès le départ d’un feu. Il est autonome car alimenté
par une ou plusieurs piles.
Ainsi, l’obligation d’installer au moins un détecteur
dans le logement incombe à Eure habitat.
Toutefois, seul l’occupant du logement (locataire en
l’occurrence) devra veiller à l’entretien, au bon fonctionnement et assurer le renouvellement du dispositif. Il doit, notamment, tester régulièrement l’appareil pour contrôler son bon fonctionnement.
Eure habitat a pris la décision de faire procéder à sa
pose dans tous les logements de son patrimoine. Cela
permet de garantir la conformité de l’installation par
un professionnel, conformément aux préconisations du
fabricant.
La société DGS a commencé au mois d’octobre la pose
des DAAF qui lui a été commandée, dans l’objectif de respecter l’échéance fixée par la loi. Elle a donc la mission
de passer dans chaque logement, d’installer le nombre
d’appareils imposé par la réglementation. Elle propose
aussi aux personnes souffrant d’un handicap la pose
d’installations optionnelles : signal lumineux et vibrant
pour les personnes malentendantes, commande à distance pour les personnes victimes d’un handicap moteur.
Elle doit expliquer aux personnes présentes le fonctionnement du DAAF, et leur remettre les documents nécessaires à son entretien.

EVREUX
Maison individuelle jumelée de 81 m2 environ
sur 3 niveaux, construite en 1994 avec jardinet.
Rez-de-chaussée : entrée, garage et accès au jardin
1er niveau : cuisine, séjour, 1 chambre et WC

Eure habitat prend en charge la maintenance et le remplacement des DAAF pendant la durée de leur garantie,
soit 10 ans. Une ligne téléphonique sera mise à disposition des locataires pour signaler tout dysfonctionnement ou dégradation de l’appareil.

2ème niveau : 2 chambres, salle de bains et WC
Chauffage individuel gaz de ville

Prix : 108 000 € (frais de notaire réduits en sus)

ACQUIGNY
3 lots libres de constructeur d’une surface d’environ 520 m²
Terrains viabilisés (y compris France Telecom)
Possibilité de raccordement au gaz et tout-à-l’égout

Prix : 60 000 € / lot

Pour tout renseignement : 02.32.38.82.56

Eure habitat à votre écoute
Une demande d’intervention technique, un problème
de paiement de loyer, un souhait de changer ou de
quitter son logement, ….
Pour toutes vos demandes, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, désormais un seul
numéro pour contacter Eure habitat,

le 02.32.38.82.82

