Royallieu

Antenne Info
Février 2019
LOYER
 Nouveau, payez votre loyer en carte bancaire à l’accueil de votre antenne !
Vous pouvez maintenant payer par carte bancaire à l’accueil de votre antenne. Rapide,
sûr et sécurisé, vous réglez votre loyer et / ou vos charges en toute simplicité. Pour les
petites sommes, le terminal de paiement propose même le sans contact. Votre antenne
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Attention, payer par mandat à la Poste vous coûte plus cher :
Si vous avez l’habitude de payer votre loyer à La Poste, des changements importants :
1. L’offre mandat-compte n’existe plus depuis début janvier 2019;
2. Le service Eficash (avec le code-barres de votre avis d’échéance) augmente et vous
coûtera désormais 8 € au lieu de 4 €. Privilégiez donc d’autres moyens de paiement plus
faciles et moins cher.
Pour en savoir plus, contactez Dominique Paniz au 03 44 30 66 68 et Véronique
Delhay au 03 44 30 66 67, chargées de clientèle pré-contentieux de votre antenne.

ANIMATIONS

N ëlCréatif

 Remise de prix :
Le 31 janvier 2019,
Tu as entre 3 et 13 ans, participe au jeu concours de l'OPAC de l'Oise
« Noël Créatif » entre le 22 octobre et le 5 décembre 2018
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4 locataires,
et décore une étoile ou un sapin en bois sur le thème de Noël
enfants et seniors de Compiègne, Longueil-Annel,
Renseigne
Longueil-Sainte-Marie,
Margny-lès-Compiègne,
toi auprès
de ton gard
ien
La CroixouSaint
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Thourotte,
Jaux, Clairoix
de ton
antenne
et Saint-Sauveur
ont été récompensés pour leur
participation au concours Noël créatif.
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salle NotreDame de
la Source à
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 Compiègne, arbre de Noël à la Pirogue :
Le 5 décembre 2018, Anthony Carrel, gardien,
a invité les enfants de La Pirogue, à
Compiègne
à décorer
le sapin
de Noël
dans le hall
d’entrée.
Goûter et
cadeaux ont
clôturé cette
animation.
 Noël aux Mercières :
Le 22 décembre 2018 , le Père Noël a fait une
halte au quartier des Mercières à Compiègne.
Enfants et adultes de l’association des locataires
ont partagé l’esprit de Noël.
Une chasse
aux œufs sera
organisée à
Pâques sur ce
quartier.

INFO TRAVAUX

 Bienvenue au nouveau gardien
Brehima Diallo
>Tel : 06 22 85 20 35
a pris ses fonctions de gardien
depuis le 2 janvier 2019. C’est
le nouvel interlocuteur des
locataires des immeubles la
Plaine et le Pré au 1 à 7 square
des Mercières et de l’immeuble
la Forêt au Beauvais
65 à 73 rue de
Stalingrad à Compiègne.

 Compiègne, c’est parti au Vivier Corax !
Depuis le 18 février dernier, Brézillon
rénove pour l’OPAC de l’Oise les immeubles
du square du Vivier Corax. 150 familles
sont concernées. Ce chantier d’1 an a été
présenté aux habitants lors d’une réunion
publique le 8 février. Il est réalisé avec l’aide
du Département de l’Oise. L’Arc et la Ville de
Compiègne interviennent sur les extérieurs.

Antenne de Beauvais Argentine

Participez à

la

Fête des
La fête des voisins est prévue voisins !

 Organisez la fête des voisins !

le vendredi 24 mai 2019 : l’occasion de
faire connaissance avec vos voisins en toute
convivialité !
Le principe, chaque participant contribue à la
fête en amenant à boire ou à manger : salades,
boissons, tartes, gâteaux... L’OPAC de l’Oise
peut apporter une aide aux locataires de ses
logements ou aux associations partenaires :
affiches, kits de matériel (gobelets, nappes,
assiettes...).
Renseignement, OPAC de l’Oise, service
communication :
le vendredi 29 mai 2015
à partir de 19h

rendez-vous
sur le parking de
l’avenue Jean-Moulin
situé entre l’immeuble A3 et A4
à Beauvais
Pour les modalités d’organisation,
renseignez-vous auprès de Mme Jacquemod,
secrétaire du Comité de Défense des Locataires
6 avenue Jean Moulin, 60000 Beauvais,
tèl : 07 82 35 43 24

Pour que la fête soit
réussie, apportez
votre contribution
à la soirée : salades,
boissons, tartes,
gâteaux, spécialités
diverses...

03 44 79 50 81 - communication@opacoise.fr
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PROXIMITÉ

CHAUFFAGE
 Le saviez vous ?
L’ O P A C d e l ’ O i s e d o i t
respecter l’article R 241-26
du Code de l’énergie, lequel
fixe à 19°C la température
de confort dans l’habitat le
jour. Depuis le 1er janvier
2019, pour offrir davantage
de confort à ses locataires, l’OPAC de l’Oise
ne réduit plus la température la nuit à 17°C.
Un radiateur froid ne signifie pas toujours que le
logement n’est pas chauffé, c’est la température
ambiante qui est prise en compte. Il peut y avoir
des pannes, signalez alors le problème à votre
gardien, il effectuera un relevé de température.

A VENDRE
 Devenez propriétaire : À Venette 1, square Maurice Ravel : 114 000 €
Dans une copropriété de 42 lots, appartement de type 3, 1er étage, 74,44 m²,
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains et wc. Charges environ 1
100€ / an. DPE : E ; chauffage individuel gaz. Menuiseries PVC double vitrage.
Pas de frais d’agence + frais de notaire réduits.
Des aides pour acquérir votre résidence principale :
- Une aide à l’accession sociale du Département de l’Oise jusqu’à 10 000 € *;
- Une prime fidélité locataire de l’OPAC de l’Oise jusqu’à 10 000 € *.
Cette annonce vous intéresse, contactez Elisabeth Volondat
au 03 44 92 55 15 ou consultez opacoise.fr
* Voir conditions auprès de notre conseiller
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VIE DE L’ANTENNE

