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Vous y avez participé, retour en images sur quelques manifestations du
mois de septembre...

Saint-Pierre-des-Corps,
Paul Louis-Courier

Mettray,
Les Ribelleries

Avoine,
Résidence intergénérationnelle

4VJUFÆMhJODFOEJFEVNPJTEFKVJO 
Concertation avec les locataires, en vue
QJRVFOJRVFPSHBOJTÊQBSMFTIBCJUBOUT de préparer la réhabilitation des maisons
TFQUFNCSFMFHB[FTUSÊUBCMJEBOTMFT et des appartements.
cuisines.
 PDUPCSF  EÊNBSSBHF EFT USBWBVY EF
remise en état.

Z
Zoom
sur les
économies de
é
chauffage
c
T
Touraine
Logement a initié,
dans le cadre d'Opticharges,
d
un programme d'actions énergétiques visant à favoriser la
réduction des consommations d'énergie des locataires :
> Renégociation des contrats de fourniture d'énergie,
> Contrôle d'entretien des prestations de chauffage (chaudières
individuelles et collectives),
> Lors de travaux de réhabilitation : renouvellement des
radiateurs, calorifugeage des réseaux de chauffage, isolation
des combles perdus...

Repas
intergénérationnel
organisé
dans le cadre de "La semaine bleue"
permettant la rencontre des seniors
FU EFT KFVOFT EV 'PZFS QPVS +FVOFT
Travailleurs.

Quelques bons gestes à adopter au quotidien :
Savez-vous que baisser la température de 1° permet
d'économiser 7 % sur votre facture !
r1PVSVODPOGPSUQBSGBJU QSÊWPZF[$EBOTWPUSFMPHFNFOU
FUQFOTF[ÆSÊEVJSFMBUFNQÊSBUVSFMBOVJU
r3ÊHMF[MFTUIFSNPTUBUT1PVSDFGBJSF WPVTQPVWF[VUJMJTFSVO
thermomètre d’intérieur.
r /F QPVTTF[ KBNBJT WPT SBEJBUFVST BV NBYJNVN -B
température ne montera pas plus vite, votre pièce sera trop
DIBVGGÊFFUWPVTDPOTPNNFSF[QMVT
r 4J WPVT WPVT BCTFOUF[ QMVT EVOF KPVSOÊF  DIPJTJTTF[ MB
position hors gel.
r3ÊEVJTF[MFTQFSUFTEFDIBMFVS'FSNF[MFTWPMFUTFUSJEFBVY
pendant les périodes froides car ils agissent comme un isolant.
r"ÊSF[WPTQJÍDFTNJOVUFTTVGàTFOUFUQFOTF[ÆDPVQFS
vos radiateurs.
r1FOTF[ÆOFUUPZFSMFTSBEJBUFVSTÊMFDUSJRVFTBWBOUMBSFNJTF
en chauffe.

Thierry Launay - employé d’immeuble,
un essai transformé
Après un BEP secrétariat
en poche, un niveau Bac
Pro et une succession de
stages, Thierry s’oriente
vers
la
profession
d’employé d’immeuble et
rejoint en décembre 2013
les équipes de Touraine
Logement, dans le cadre
d’un « Emploi d’avenir ».

Lancement de l’enquête
SLS / OPS 2018
Une nouvelle enquête est lancée aﬁn de vériﬁer
que vos ressources ne dépassent pas les plafonds
du logement social.
$FUUFFORVËUFÊUBOUPCMJHBUPJSF TJWPVTOZSÊQPOEF[
pas, des frais vous seront facturés.
7PVT EFWF[ WÊSJàFS FU DPNQMÊUFS TJ OÊDFTTBJSF MF
GPSNVMBJSF QSÊSFNQMJ FU  TVSUPVU  KPJOESF votre avis
d’imposition 2017 sur les revenus 2016.
4JWPVTOBWF[QBTEÊDMBSÊWPTSFTTPVSDFT OPVTWPVT
JOWJUPOTÆWPVTSBQQSPDIFSBVQMVTWJUFEFTTFSWJDFT
des impôts.
3FOWPZF[ MFOTFNCMF EFT EPDVNFOUT HSÄDF Æ
MFOWFMPQQF 5 PV QBS NBJM  &O DBT EF EJGàDVMUÊT PV
TJWPVTBWF[EFTRVFTUJPOT VOOVNÊSPEFUÊMÊQIPOF
EÊEJÊTFSBDPNNVOJRVÊMPSTEFMhFORVËUF

#ÊOÊàDJBOUEVOBDDPNQBHOFNFOUSÊHVMJFSQBSMBNJTTJPOMPDBMF 
EVO QSPHSBNNF EF  GPSNBUJPOT QPSUBOU TVS MFT UFDIOJRVFT EF
OFUUPZBHF MBDPOOBJTTBODFEFTQSPEVJUTFUEFMBNJBOUF 5IJFSSZ
DPOGPSUFTFTDPNQÊUFODFTQBSVOFIBCJMJUBUJPOÊMFDUSJRVF
5PVSBJOFMPHFNFOUBWBJUÆDVSEFWBMPSJTFSMBSÊFMMFNPUJWBUJPOEF
5IJFSSZQPVSTPONÊUJFSFUEFWBMJEFSDFUUFQSFNJÍSFFYQÊSJFODF
$FTU EPOD UPVU OBUVSFMMFNFOU RVF MFNQMPJ EBWFOJS B ÊUÊ
USBOTGPSNÊFODPOUSBUÆEVSÊFJOEÊUFSNJOÊFFOEÊDFNCSF
-PSTRVF 5IJFSSZ OPVT QBSMF EF TPO QBSDPVST FU EF TPO BWFOJS  JM
OPVTDPOàFjsouhaiter évoluer vers la fonction de gardien ».
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