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LOUISETTE A QUITTÉ SON LOGEMENT
après 54 belles années !

DÉCHETS

Que faire de vos encombrants ?
Les déchets encombrants sont multiples :
gravats, déchets verts, cartons, ferrailles,
meubles, matelas, équipements électriques
et électroniques, bois, polystyrène, néons
et ampoules fluocompactes et déchets
dangereux ...
Ces déchets ne doivent pas être déposés
avec vos poubelles. Vous devez impérativement
les déposer directement en déchetteries où ils
seront triés et valorisés ou éliminés.
Pour connaître la déchetterie la plus
proche, rapprochez-vous de votre commune
de résidence ou de votre communauté de
communes.
Pour rappel, le dépot ou l’abandon de
déchets sur la voie publique est passible d’une
amende pouvant aller de 68€ à 1 500€.

FÊTE DES VOISINS :

rendez-vous le 25 mai 2018 !

C’est presque un record ! Louisette
GIRARD, locataire d’un T4 de la Cité
René Tricot à Pouzauges chez Vendée
Logement esh, a quitté son logement en
janvier après y avoir passé 54 années.
C’est en 1964, à la construction du
bâtiment, que Louisette, son mari et
leurs 5 enfants s’installent dans cet
appartement flambant neuf. A l’époque,
cette famille Pouzaugeaise est ravie
de pouvoir bénéficier d’un logement
social moderne, niché dans un écrin
de verdure. Louisette y passera plus
de la moitié de sa vie, rythmée par les
rires des enfants de la résidence « une
trentaine au moins ! » et les échanges
avec les voisins « tout le monde se
connaissait ». Aujourd’hui, une page se
tourne pour cette locataire, les équipes
de Vendée Logement esh (Philippe
Turquand sur la photo) ont été rendre
une visite à Louisette Girard et sa fille
pendant les fêtes pour la remercier de
sa fidélité et lui remettre des fleurs.

Un moment de convivialité partagé au
milieu des cartons de déménagement
« Il faut faire du tri, on ne pourra pas
tout emmener à la MARPA* ! ».
* Louisette GIRARD est rentrée à la MARPA de
La Meilleraie-Tillay mi-janvier pour des raisons de
santé.

Philippe TURQUAND et Louisette GIRARD

BIENTÔT DISPONIBLES ...
Découvrez nos projets livrés dans les prochains mois.
St-Mars-la-Réorthe

Château d’Olonne

La prochaine Fête des Voisins se déroulera le
25 mai 2018, l’occasion de faire connaissance
avec vos voisins et de passer un moment
convivial. Si vous souhaitez organiser un
rassemblement dans votre quartier, rue ou
résidence nous pouvons vous donner un coup
de pouce !
Contactez-nous par mail à l’adresse suivante
avant la 14 avril 2018 :
m.montassier@cie-logement.fr

Les Sablines
5 logements
livraison fin 2018
contact : 02 51 45 23 01

Centre bour
g
5 logemen
ts
livraison mai
2018
contact : 02
51 45 23

03

DEVENIR PROPRIÉTAIRE ?

L’ADILE vous conseille dans vos démarches
Créée en 1993, l’ADILE (Agence d’Information sur le Logement
et l’Energie) conseille les futurs accédants à la propriété afin
de vous guider dans vos projets. Elle fournit des informations
gratuites et neutres sur tous les aspects juridiques, financiers
et fiscaux touchant au logement et à l’urbanisme, et vous
permet de mieux connaître vos droits ou vos obligations.
Les conseillers de l’ADILE réalisent notamment des
simulations personnalisées et vous permettent de déterminer
votre enveloppe financière. Ils étudient les possibilités d’accès
à des prêts réglementés (PTZ+, éco-PTZ, 1% logement,
etc …) mais aussi aux aides locales.
Ces rendez-vous personnalisés sont également l’occasion
de vous rassurer sur les conditions juridiques de votre
acquisition (compromis, diagnostics, etc …) ou la nature
de vos contrats de construction par exemple. Selon vos
besoins, les conseillers peuvent aussi vous renseigner sur
des sujets complémentaires au financement, notamment
l’acquisition en union libre ou avec un PACS, les frais annexes
(garanties, assurances, taxes …) ou encore les autorisations
d’urbanisme.
Un rendez-vous avec un conseiller en énergie vous sera
systématiquement proposé afin de vous guider dans vos
choix.

Vous pouvez contacter l’ADILE
par téléphone au
02 51 44 78 78
ou vous rendre sur leur site
www.adil85.org

À VENDRE / À LOUER
290 € /mois

À LOUER

300 € /mois

À LOUER

LOCATION-ACCESSION
à partir de 125 000 €

à partir de 126 800 €

BREUIL BARRET

TREIZE-VENTS

Maison de 66 m² avec 2 chambres, garage

Maison de 63 m² avec 2 chambres, garage

AIZENAY

ST FULGENT

et jardin. Disponible prochainement.

et jardin. Disponible prochainement.

Contact : 02 51 45 23 80

Contact : 02 51 45 23 80

Devenez propriétaire après une phaselocative de 2 ans ! Maison T3 + terrain
de 264 m².
Contact : 02 51 45 23 14

LOCATION-ACCESSION
à partir de 160 000 €

LOCATION-ACCESSION
à partir de 161 000 €

LOCATION-ACCESSION
à partir de 140 000 €

à partir de 145 000 €

FONTENAY-LE-COMTE

OLONNE-SUR-MER

LES HERBIERS

GROSBREUIL

Devenez propriétaire après une phaselocative ! Maison T3 ou T4 à étage à qqs
minutes des écoles et de l’hopital.
Contact : 02 51 45 23 14

Devenez propriétaire après une phaselocative ! Maison T4 rdc ou à étage +
terrain, à 2 pas du centre commercial.
Contact : 02 51 45 23 14

Devenez propriétaire après une phaselocative de 2 ans ! Maison T3 ou T4 +
terrain de 240 m².
Contact : 02 51 45 23 14

LOCATION-ACCESSION

Devenez propriétaire après une phaselocative de 2 ans !
Maison T3 ou T4 + terrain.
Contact : 02 51 45 23 14
LOCATION-ACCESSION

Devenez propriétaire après une phaselocative ! Maison T3 ou T4 + terrain de
262 m² à 10 min des Sables d’Olonne.
Contact : 02 51 45 23 14
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