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Cet été votre agence reste ouverte aux horaires habituels :
� Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
� Accueil sur place lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h ; mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h.

Accueil du public 

          

Agence de Méru, Horaires été 

Contactez directement COGEMUST

Un problème avec votre chaudière ou votre système de ventilation ? 
Ne contactez pas votre agence, mais directement l’entreprise Cogemust. 
Dans le cadre d’un contrat, elle doit intervenir pour :
� les équipements fonctionnant au gaz : chaudières, chauffe-bains, ventilation…;
� les équipements électriques : ballons, accumulateurs de chauffage;
� l’entretien des sanitaires et des systèmes de ventilation (robinetterie, chasse

d’eau, ventilation individuelle, collective et statique).
Contact : 03 27 70 76 79
Pour les autres équipements de votre logement, contactez votre agence au 
03 44 52 59 50 – agencemeru@opacoise.fr

Contrats d’entretien 

Hausse du gaz
Un bouclier pour

protéger votre pouvoir d’achat

Le prix du gaz a forte-
ment augmenté cette
année. Pour préserver
votre pouvoir d’achat
et limiter la hausse 
des coûts, le gouver-
nement a mis en place
un «bouclier tarifaire ».
Ce «bouclier tarifaire»
est destiné aux locataires
d’immeubles équipés de
chauffages collectifs gaz qui
en bénéficieront lors de la
régularisation de charges à
l’automne prochain. 

Énergie 

Coup d’envoi pour la 2e tranche de travaux

Sainte-Geneviève 

Depuis juin, les travaux de construction de 16 pavillons ont débuté 
70 route Nationale 1, à Sainte-Geneviève. 

Ces 13 type 4 et 3 type 5 sont destinés à l’accession à la propriété. 
Ils s’agit de la 2e tranche du projet porté par l’OPAC de l’Oise sur ce site.
Le 15 octobre 2020, les clés avaient été remises aux  locataires des 14
appartements et de 5 cabinets médicaux.



Après avoir officiel-
lement inauguré le
jardin partagé, dont
ils profitent désor-
mais, les résidants de
la résidence séniors
de Neuilly-en-Thelle
ont fait la fête en
musique le 28 juin
dernier. à cette occa-
sion, ils ont partagé
un goûter et ont reçu
de petits cadeaux
offerts par l’OPAC de
l’Oise. 
Un bel après-midi !
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Travaux à Cires-lès-Mello

Au Tillet, où résident 185 familles, une équipe
d’Elan-CES intervient depuis
fin mai. Objectif : rafraîchir le
marquage au sol des places
de parking des 8 immeubles
et remplacer la faïence
murale du hall d'entrée de
l’immeuble Dahlias. Cette
opération est co-financée
par l’État, le Conseil départe-
mental de l’Oise et l’OPAC 
de l’Oise.

Marquage au sol et réfection carrelage

Écogeste
Écologie à
Champagne-
sur-Oise

Le 18 mai 2022, à Champagne-sur-Oise, les locataires de la
résidence des Basses-Coutures ont été invités à découvrir la
plateforme de compostage aménagée à distance raison-
nable des immeubles. Objectif : faciliter l’élimination des
déchets de tonte et de taille, dans le cadre de l’entretien

des espaces verts du site.
Une mission confiée à 
l’association d’insertion
Élan-CES, qui a conçu les
éléments et aménagé la
plateforme de compos-
tage. En septembre pro-
chain, deux récupérateurs
d’eau et un abri de jardin
seront mis en place à
proximité.

Animation
Jardinage et musique à la résidence
seniors de Neuilly-en-Thelle 


