Aérer son logement, c’est bon pour la santé !
La ventilation/aération de votre logement est une nécessité absolue; non seulement elle
renouvelle l’air qui s’appauvrit en oxygène, régule l’humidité à l’origine de moisissures et
évacue les mauvaises odeurs, mais elle extrait également la pollution intérieure : gaz
carbonique, fumées, poussières et polluants.
Aussi, pour assurer un bon fonctionnement de votre VMC mais également pour votre bien-être,
respectez les précautions suivantes :
• n’obstruez pas ou ne recouvrez pas les bouches de ventilation (cuisine, salle de bain
et WC),
• nettoyez-les au moins une fois par an,
• ne coupez pas le fonctionnement général électrique de la VMC
• ne raccordez jamais une hotte aspirante ou un sèche-linge sur les bouches de
ventilation.

Un simple geste !
Pour votre santé et votre confort, aérez chaque
jour votre logement pendant 10 min…

Bien utiliser son balcon
Idéaux pour profiter de vos plantes ou du soleil, les balcons ne sont absolument
pas destinés à l’utilisation d’un barbecue ou à l’installation d’une antenne parabolique.
N’oubliez pas que les plantes ne doivent pas être suspendues aux balcons ou
fenêtres vers l’extérieur.

Attention ! NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SEUL PRÈS D’UNE
FENÊTRE OUVERTE OU SUR UN BALCON

Besoin d’un garage ? d’une place de
stationnement ?
Vous souhaitez mettre une voiture au chaud et en sécurité ?
Vous ne voulez plus perdre de temps à chercher une place de
stationnement ?
Pour cela rien de plus simple : demandez un dossier auprès
de votre agence Eure habitat, complétez-le et déposez-le en
agence en fournissant une photocopie de votre carte grise,
de votre avis d’imposition ainsi qu’une pièce d’identité.
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De plus, il est nécessaire de dépoussiérer et nettoyer régulièrement les grilles de ventilation
naturelle (séjour, chambre, …) pour une meilleure arrivée de l’air neuf.

Astuces ménage

Evreux - Nétreville :

l’ANRU 1 se termine...

Nettoyer les fenêtres en P.V.C
•

Après les travaux de réhabilitation et résidentialisation sur
«Vimeu-Vexin» (50 logements - novembre 2013), sur «Les
Pistes» (75 logements - avril 2014) et les travaux de résidentialisation sur «Le Fer à Cheval» (290 logements - juin
2014), la réhabilitation des «Anglais» (50 logements) vient
de se terminer en mars 2015 :
Réfection des façades et sur-isolation thermique par
l'extérieur,
Remplacement des menuiseries extérieures PVC avec
double vitrage
Remplacement des portes de celliers par des portes
isolantes,
Changement de la VMC par un système plus économique et
plus performant,
Changement de la robinetterie pour favoriser les économies
d'eau,
Remplacement des chaudières existantes par un modèle à
condensation sur ventouse,
Réfection complète de l'électricité,
...

•

Dans une petite bassine d’eau, mettre deux
cuillères à soupe de cristaux de soude et une
cuillère à soupe d’eau de javel.
Nettoyez la fenêtre et bien rincer.

Fabriquer son produit nettoyant multi-usages
•

•
•

Remplissez la moitié d’une bouteille en plastique ou
un vaporisateur vide avec du vinaigre blanc. L’autre
moitié avec de l’eau.
Ajoutez 2 cuillères à café d’huile essentielle d’arbre
à thé (tea tree).
Fermez votre contenant et agitez bien avant chaque
utilisation.

Fabriquer son détartrant WC
•

•

Mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de
soude dans la cuvette des WC et 250 ml de vinaigre
d’alcool.
Laisser agir une heure ou une nuit (ça mousse).

EVREUX
Village de la Forêt

EVREUX
Panama

EVREUX
La Censurière

Pavillon T3 de plain-pied de 73 m² jumelé
construit dans les années 1980, proche du
centre-ville et de la gare

Appartement T4 (2ème étage) de 77 m²,
dans copropriété calme de 42 logements
(91 lots) à proximité de Cora et de la gare

Maison T4 jumelée de 81 m² sur 3 niveaux,
construite en 1994

Séjour, cuisine, 2 chambres, salle
d’eau, WC et véranda

Séjour, cuisine, 3 chambres, salle de
bains et WC

Chauffage et production d’eau chaude
électrique

Chauffage individuel gaz

Jardin et place de parking
DPE : classe énergie E

Prix locataires Eure habitat :
113 200 €
(frais de notaire réduits en sus)

Charges annuelles moyennes
copropriétés : 1400 euros

de

Rez-de-chaussée : entrée, garage et
accès au jardin
1er niveau : cuisine, séjour, 1 chambre
et WC
2ème niveau : 2 chambres, salle debains et WC

Possibilité de box en sous-sol (3025 €)
ou place de parking extérieure (1500 €)

Chauffage individuel gaz de ville

DPE : classe énergie C

DPE : classe énergie D

Prix locataires Eure habitat :
101 250 €
(frais de notaire réduits en sus)

Garage et jardinet

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

