Meilleurs Voeux !
Clarisse Juin, Présidente,
le Conseil d’Administration
et l’équipe de Eure habitat
vous adressent leurs meilleurs
voeux pour cette nouvelle
année.

Nouveauté...Payez votre
loyer par carte bancaire !
Pour plus de confort et de rapidité, vous
pouvez désormais payer
votre loyer par carte
bancaire à l’accueil
de votre agence Eure
habitat qui est équipée
d’un terminal de carte
bancaire.
Ce nouveau dispositif ne s’applique pas
si vous avez opté pour le prélèvement
automatique.
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En octobre dernier, Eure habitat a inauguré son premier appartement
pédagogique à Evreux. Appelé « Info’logis », celui-ci est équipé des
éléments indispensables pour présenter les bons réflexes du quotidien :
évier, électroménager, baignoire, chauffage et éclairage.
Des ateliers ludiques et pratiques y seront régulièrement proposés,
notamment sur la maîtrise de l’énergie et de l’eau, et sur le bon entretien
du logement afin de mieux s’approprier son logement.
Cette démarche doit vous permettre de mieux maîtriser vos factures
d’énergie et d’eau et d’adopter les bonnes pratiques pour entretenir le
logement. Objectif : échanger différentes astuces et conseils pour mieux
vivre au quotidien !
D’autres ateliers seront proposés à Vernon, Louviers, …

Laissez respirer votre logement !
Pour évacuer l’humidité produite par les différents gestes au quotidien et pour renouveler l’air de vos pièces,
il est indispensable d’aérer votre logement.
De plus, pour assurer le bon fonctionnement du système d’aération de votre logement, voici quelques gestes
simples à réaliser :
• laissez libres les entrées d’air et les bouches d’extraction de votre logement ;
• ne bouchez pas le bas des portes. Il faut laisser libre le passage de l’air sous votre porte ;
• nettoyez régulièrement les bouches d’extraction et les grilles d’entrée d’air (avec de l’eau savonneuse) ;
• ne raccordez pas de hotte aspirante sur la bouche d’extraction ;
• enfin, facilitez l’accès à votre logement lors du passage de l’entreprise en charge de l’entretien de votre
VMC (ventilation mécanique contrôlée).
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Un appartement pédagogique
de bonnes pratiques au quotidien
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Obligations
en matière de température
de chauffage dans les logements

NASSANDRES

rue Source St Roch
Maison individuelle jumelée construite en 1952,
rénovée en 2007
Rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine,
1 chambre, WC et cellier
Etage : 2 chambres et 1 salle d’eau
Chauffage individuel et production d’eau chaude
au gaz de ville
Surface : 82 m² environ
Cave et jardin de 590 m² environ
Classe énergétique : E

Les limites supérieures de chauffage sont fixées en
moyenne à 19°C pour l’ensemble
des pièces d’un logement et pour
l’ensemble des locaux affectés à
un usage autre que l’habitation et
compris
dans
un
même
bâtiment selon l’article R.131-20
du Code de Construction et de
l’Habitation.
Ces dispositions sont valables de 5 h à 23 h,
tant que la température extérieure n’est pas
inférieure à -7°C.
Un abaissement de température de 2°C
maximum est opéré la nuit si les installations le
permettent.
En cas de litige, Eure habitat peut demander à
l’exploitant de chauffage de mettre ponctuellement
à sa disposition, plusieurs enregistreurs de températures pour vérifier la température moyenne.

Prix locataires Eure habitat :

79 000 €
(frais de notaire réduits en sus)

Des ateliers pour gérer son budget
Eure habitat organise depuis
l’année dernière des ateliers
« budget » en partenariat
avec Finances et Pédagogie.
Objectif : vous accompagner
dans la gestion de votre budget.

LES ANDELYS

rue Maréchal Foch
Maison individuelle édifiée sur une parcelle de
1 215 m2 environ
Rez-de-chaussée : entrée, séjour, salon,
3 chambres, salle de bains, chaufferie, débarras
et WC

L’idée est d’apporter aux familles qui le
souhaitent une aide dans la gestion de leur
budget. Pour cela, Eure habitat se fait
accompagner par l’association Finance et
Pédagogie qui dispose de tous les outils
nécessaires pour mettre en place et animer ces
ateliers.

A l’étage : 4 chambres et WC
Chauffage individuel fuel et production d’eau
chaude électrique
Surface : environ 183 m²
Classe énergétique : E

Prix locataires Eure habitat :

140 000 €
(frais de notaire réduits en sus)

Pour toutes vos demandes
7J/7 et 24H/24
contactez Eure habitat au

02.32.38.82.82

