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NOUVEAUX HORAIRES
 Privilégiez appels téléphoniques ou e-mails !
Avec le déconfinement, pour la santé et la sécurité de tous,
l’OPAC de l’Oise adapte ses horaires et reçoit uniquement
sur rendez-vous.
Dans votre antenne comme au siège, l’accueil
téléphonique reste inchangé de 9h à 12h et de 14h à
17h du lundi au vendredi.
Pour les rendez-vous physiques, de nouveaux horaires
sont mis en place sur rendez-vous dans les antennes :
lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h ; mercredi de 14h à
17h et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Prenez rendez-vous avant de venir en composant le
numéro habituel de votre antenne, utilisez le gel mis à
votre disposition et respectez la distanciation sociale à
l’égard de nos équipes de proximité.

IMPORTANT : le port du masque est obligatoire dans nos
locaux pour vos rendez-vous physiques, en l’absence de masque
nous seront contraints d’annuler votre rendez-vous. Nous vous
remercions de votre compréhension.

Le soir et le week-end, si vous rencontrez un problème
technique grave composez le numéro de votre antenne,
le service d’urgence d’astreinte est à votre service.

LOYER - CHARGES
Continuez de privilégier le paiement du loyer à distance :
• par Internet par carte bancaire; besoin d’aide pour réinitialiser
un mot de passe, créer un compte : webmaster@opacoise.fr;
• par téléphone par carte bancaire, de 9h à 11h30 et de 14h à
16h30 composez le 0 801 902 187 (numéro vert gratuit depuis
un fixe et un mobile) les mardi, mercredi ou jeudi ou le 03 44 79
50 37 ou le 03 44 79 50 66 du lundi au vendredi ou le 06 22 21
20 47 les lundi et vendredi;
• par TIP, titre interbancaire de paiement : envoyez-le par voie
postale.

Régularisation des charges :
L’OPAC de l’Oise procédera à la régularisation des charges locatives
de l’année 2019 à l’automne 2020. Vous recevrez des justificatifs de
cette régularisation un mois avant qu’elle ne soit effectuée : décompte
de charges, mode de répartition des charges pour les immeubles
collectifs, mode de calcul des frais de chauffage et d’eau chaude...
Pour plus d’informations, contactez le service charges de l’OPAC de
l’Oise par e-mail : charges@opacoise.fr
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AGIR ENSEMBLE

 La parole aux locataires du 11 au 19 juin
2020 !
L’OPAC de l’Oise réalise une enquête
téléphonique auprès d’un échantillon de 3000
locataires. Rapide et anonyme, cette enquête
porte sur la propreté des parties communes, le
cadre de vie, le fonctionnement équipements...
Si vous êtes appelés, merci de réserver un bon
accueil aux enquêteurs de l’institut Règle de Trois
missionnés par l’OPAC de l’Oise. Informations
auprès du service qualité : 03 44 79 51 17.

 Agissons
ensemble
pour la santé de
tous !
Malgré le
déconfinement,
continuez d’être
attentifs et appliquez
les gestes barrières :
• lavez vous les mains le plus souvent possible ;
• portez un masque lors de vos déplacements :
ascenseurs, halls d’entrées, escaliers, parkings...
ou lors de vos rendez-vous dans nos locaux ;
• gardez une distance sociale appropriée ;
• ne vous regroupez pas dans les parties
communes ;
• aérez votre logement plusieurs fois par jour ;
• respectez le ménage, ne jetez aucun déchet
(masques et mouchoirs...) dans les parties
communes ou par les fenêtres.
Merci de votre compréhension.
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 Concours photos « 100 ans d’instants de vies» !
En septembre 2020, l’OPAC de l’Oise fêtera ses 100 ans et propose
un concours photos à ses locataires jusqu’au 1er septembre 2020.

Objectif : illustrer par une photo un instant positif de votre vie.
Le titulaire du bail doit faire parvenir à l’OPAC de l’Oise une photo de lui,
seul, en famille, avec ses voisins ou son animal domestique.
Cette photo pourra avoir été prise : dans le logement*, dans les parties
communes ou aux abords du lieu d’habitation, à l’occasion du présent
concours ou avoir été réalisée il y a plusieurs années.
Vous avez tous une photo qui résume un bon moment de votre vie,
un instant de vie, alors n’hésitez pas, participez !
Plus de 100 lots à gagner : caméra sportive, appareil photo, smartphone,
tablette numérique...
Renseignement : 03 44 79 50 81 – communication@opacoise.fr. Retrouvez le règlement complet
du concours sur www.opacoise.fr ou auprès de Maitre Lewintre, huissier de justice à Beauvais,
Tél : 03 44 11 14 44 - contact@ltv-huissiers.fr
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ENQUETE

OPAC de l’Oise - siège 9 avenue du Beauvaisis
BP 80616 - 60016 Beauvais cedex
 03 44 79 50 50 -contact@opacoise.fr
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