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Les 21 et 22 septembre 2022, l’équipe de l'agence de
Méru a accueilli les locataires de 31 nouveaux loge-
ments construits 18 rue du Port à l'Auge et 59, 59 bis,
59 ter et 61 bis rue Pasteur, à Butry-sur-Oise. Les nou-
veaux résidants ont signé leurs baux avec les chargées
de clientèle de l'OPAC de l'Oise, ont effectué l'état
des lieux et ont reçu les clés de leur logement.

Bienvenue 
Bon emménagement aux 
locataires à Butry-sur-Oise

Gagnez du temps 
et de l’argent

Les démarches auprès des opérateurs télé-
phoniques, des fournisseurs d’électricité et
d’eau ou des assurances sont souvent fasti-
dieuses. Si vous emménagez ou si vous êtes
déjà locataire, les chargées de clientèle de
votre agence peuvent vous mettre en relation
avec un comparateur de prix pour gagner du
temps et de l’argent. N’hésitez pas à les
contacter directement ou à joindre l’agence
au 03 44 52 59 50.

Économies

Répondez à l’enquête surloyer

En tant que bailleur social, l’OPAC de l’Oise doit réaliser
chaque année une enquête Supplément de loyer soli-
darité. Destinée à vérifier l’évolution de leurs revenus,
elle concerne, cette année, 9 000 locataires. Si vous per-
cevez l’APL, vous n’êtes pas concerné ! Cette enquête
est envoyée pré remplie, par courrier, ce mois-ci. Si 
vous êtes concerné, renvoyez la d’ici au 14 novembre,
une fois que vous l’avez vérifiée et, si besoin, complétée. 
N’oubliez pas d’y joindre l’avis d’imposition 2022 (sur les
revenus 2021) des titulaires du bail et, le cas échéant, 
du concubin du ou de la titulaire du bail. 

Pensez-y ! 

Comme vous le savez, les prix de l’énergie sont en très forte augmentation depuis
plusieurs mois. Une hausse subie par l’OPAC de l’Oise et ses locataires. Afin de ne

pas alourdir vos charges et éviter les
mauvaises surprises lors de la pro-
chaine régularisation de charges,
l’OPAC de l’Oise vous accompagne
afin d’adopter les bons réflexes pour
faire des économies. 
� Faites attention à ne pas trop chauf-
fer chez vous ! 19 °C au cours de la
journée et 18 °C la nuit suffisent ! 
� Évitez les meubles et les rideaux
devant les radiateurs pour qu’ils
soient performants.
� La nuit, fermez les volets pour bien
conserver la chaleur.

Ecogeste

19 °C en journée, c’est la bonne température 
chez soi



Entrepris depuis mi-juillet, les travaux se terminent à la résidence Le
Colombier, rue du Chef de Ville, au Mesnil-en-Thelle. L’entreprise CPIS
d’Épinal remplace les chaudières individuelles et les robinets
à obturation automatique inté-
grée dans les 20 appartements 
et les 3 pavillons. Ces travaux d’un
montant de 122 587 € sont inté-
gralement financés par l’OPAC 
de l’Oise.
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Le Mesnil-en-Thelle 

Les chaudières remplacées 
dans 23 logements

Votez pour vos représentants !

Du 18 novembre au 9 décembre 2022, vous serez invités à élire vos 4 représentants 
au conseil d’administration de l’OPAC de l’Oise pour 4 ans. Votez, c’est important 
car ils prennent part aux décisions importantes qui vous concernent : loyer, charges,
attributions de logements…  

Vous pourrez voter : 
�par courrieren mettant la carte de vote de la liste de votre choix
dans l’enveloppe de confidentialité, à glisser dans l’enveloppe T.
Attention aux délais postaux, votre courrier doit nous être parvenu
au plus tard le 9 décembre 2022 !
� par Internet en vous connectant sur le site Internet de l’OPAC
de l’Oise (opacoise.fr) à partir du 18 novembre 2022.

À vos agendas

Dépouillement des votes : 
le 15 décembre 2022, au siège de l’OPAC de l’Oise.

Infos travaux Renseignements : n° vert 0800 881 118

Gain de confort et de sécurité pour
les 146 locataires des résidences
Agate, Ambre et Topaze, 1 et 3 rue
de Borken, 1 à 5 rue Pierre Bros-
solette, 1 à 7 rue Einstein et 1 à
7 avenue du 11 Novembre, dans
le quartier de la Nacre, à Méru.
En août et septembre, l’entre-
prise Électro-Services de Breuil-
le-Sec a renouvelé les éclairages
dans les parties communes. 
Ces travaux d’un montant de
29 987 € ont été intégralement
financés par l’OPAC de l’Oise.  

Méru 

Les parties 
communes mieux
éclairées


