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DE NOUVELLES COULEURS POUR
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

En 2017, les sociétés LE FOYER et LE TOIT CHARENTAIS (ainsi que les marques Yellome et Le Foyer Accession)
adoptent le logo commun à toutes les sociétés filiales du Groupe Action Logement. Ce réseau national d’opérateurs immobiliers s’engage pour faciliter le logement et favoriser l’emploi.

CE QUI CHANGE
POUR VOUS
De nouvelles couleurs qui se déploient sur la
signalétique de nos agences, nos correspondances
(courriers, avis d’échéance), nos éditions
(plaquettes, affiches), et pour la première fois
sur votre journal des locataires !
La possibilité d’accéder, via le
groupe Action Logement,
à des logements, aides
financières ou services en
matière de logement
France entière.

CE QUI NE CHANGE PAS
Notre implication pour améliorer votre cadre de vie
et accompagner votre parcours résidentiel
Vos interlocuteurs au quotidien
Nos 2 numéros de téléphone :
• pour les aspects commerciaux : 05 16 42 35 00
• pour les questions techniques : 05 16 42 36 30
(hormis pour les équipements sous contrat de maintenance :
consulter les numéros des prestataires à contacter sur les
affiches posées dans le hall de votre immeuble).

BON À SAVOIR !

DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY EN CHARENTE

LE COMPTEUR COMMUNICANT LINKY
ERDF, devenue Enedis, est une entreprise de service public qui gère le réseau de
distribution d’électricité. Depuis décembre 2016, Enedis procéde à la modernisation des compteurs d’électricité sur la Charente, en les remplaçant par des compteurs communicants de nouvelle génération.

Comment serez-vous informés du
changement de votre compteur ?

De nouveaux services :
• Le relevé de votre consommation se fera à distance,
sans rendez-vous, pour ne plus avoir de factures
estimées.
• Vous pourrez suivre votre consommation d’électricité
depuis un espace personnel sécurisé sur internet.
• Un meilleur diagnostic des pannes et un dépannage
plus rapide, y compris en cas de coupure.
• Les interventions techniques courantes se feront à
distance (remise en service, changement de puissance,
etc.), sans rendez-vous.

Plusieurs jours avant la date de pose de votre nouveau
compteur, Enedis vous adressera un courrier personnalisé précisant les coordonnées de l’entreprise de pose
missionnée par Enedis, et le numéro vert d’assistance
Linky : 0800 054 659.
Si votre compteur actuel est situé à l’intérieur de votre
logement, un rendez-vous devra être pris avec l’entreprise de pose. Dans le cas contraire, votre présence ne
sera pas indispensable.
L’opération de remplacement du compteur durera
environ 30 minutes et ne vous sera pas facturée.
Pour en savoir plus : www.Enedis.fr/linky

CONVIVIALITÉ

RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS

ENVIE DE PARTAGER DES BONS MOMENTS
ENTRE VOISINS ?

ASTUCE

LE FOYER tient à remercier chaleureusement les
locataires qui ont participé spontanément à décorer
les paliers de nos résidences pour les fêtes de fin
d’année.

Pour ne pas en rester là,

Résidence du Parc à La Couronne (16)

Si vous souhaitez partager un moment de convivialité avec vos voisins,
mobilisez-vous pour la fête des voisins 2017.
C’est devenu une tradition, et personne ne s’en plaindra !
Dans bon nombre de quartiers, les habitants se retrouveront
le vendredi 19 mai 2017 pour un moment chaleureux en pied
d’immeuble, toutes générations confondues.
Parlez-en à vos voisins, et n’hésitez pas à contacter votre
agence LE FOYER au 05 16 42 35 00 pour faciliter vos
démarches et récupérer des supports de communication.

La loi vous permet de rapporter
vos anciens appareils ménagers
en magasin à l’achat d’un
appareil neuf, c’est le principe
de la reprise dite « un pour un ».
Dans le prix d’achat d’un
appareil neuf, vous payez une
« éco-participation », qui
correspond au coût de collecte,
de réemploi, de dépollution et
de recyclage dans le prix du
nouvel appareil acheté.
Les autres encombrants
(ménagers ou autres) sont à
apporter à la déchetterie la
plus proche.

Pour + d’informations : www.immeublesenfete.com

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

UN MOYEN FACILE ET GRATUIT POUR PAYER VOTRE LOYER
4 dates de prélèvement sont possibles : le 1, le 6, le 10
ou le 15 de chaque mois.
C’est le mode de paiement le plus pratique ! Plus de
risque d’oubli, le montant de votre loyer est prélevé automatiquement à date fixe sur votre compte. Le prélèvement automatique ne vous coûte rien et vous évite les
frais d’affranchissement.
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Comment opter pour le prélèvement automatique ?
Contactez notre service Gestion Locative, munis de
votre RIB, pour obtenir votre formulaire de demande de
mandat de prélèvement SEPA.
Vous pouvez formuler votre demande
• Par téléphone au 05 16 42 35 55
• Par email à l’adresse gestionjuridique@LF-habitat.fr
• Dans nos bureaux au 11, rue d’Iéna à Angoulême.

PATRIMOINE
CHARENTE

UNE NOUVELLE VIE POUR LA RÉSIDENCE
RUE DE PÉRIGUEUX À ANGOULÊME
Fin 2016, une inauguration marquait la fin du chantier
de réhabilitation de la résidence rue de Périgueux à
Angoulême et de ses 42 logements.
Construits dans les années 80, ces trois bâtiments ont
connu durant 12 mois d’importants travaux de rénovation. Malgré les quelques désagréments temporaires
engendrés par les travaux, les résidents apprécient
aujourd’hui leur nouveau confort. « Grâce aux leds qui
remplacent les ampoules, aux thermostats d’ambiance,
aux robinets thermostatiques des radiateurs, et surtout
aux nouvelles menuiseries extérieures double-vitrage, je
sens la différence. J’espère une baisse de 25% de ma
facture d’énergie », témoigne Gérard, locataire depuis
24 ans dans la résidence. Rappelons que ce sont près de
32 000 euros par appartement qui ont été investis pour,
notamment, isoler les logements, changer les sanitaires,
remplacer les chaudières, les portes et fenêtres. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a également été améliorée.

Comme toutes les constructions, les logements
vivent et finissent par vieillir. Dans les 5 années à
venir, la société LE FOYER investira 25 millions
d’euros dans la réhabilitation de son parc immobilier pour qu’il reste confortable, économe et
agréable à vivre.

CHARENTE-MARITIME

BIENTÔT À ROYAN,
DES LOGEMENTS ET COMMERCES
AUX PORTES DU CENTRE-VILLE
GIRONDE

PLUS DE 150 NOUVEAUX
LOGEMENTS LE FOYER SUR
BORDEAUX MÉTROPOLE !
LE FOYER tisse progressivement sa toile sur la métropole Bordelaise avec la mise en location de plus de 80
logements neufs à Bouliac, Pessac et Bruges, et la
livraison programmée de 70 autres en 2017. Bienvenue
à nos nouveaux clients !
C’est tout d’abord dans le cadre convivial et préservé de
Bouliac que la résidence Les Jardins de Sidus a ouvert
ses portes en octobre dernier avenue de la Belle Etoile :
20 villas de 2 à 3 chambres en accession sociale à la
propriété, et 6 villas de 2 à 3 chambres en locatif social,
dans un quartier résidentiel boisé, à seulement 10 km du
centre-ville bordelais. Toujours en octobre dernier, de
nouveaux locataires ont intégré les 39 logements de la
résidence Les Terrasses du Cardinal avenue de Gradignan à Pessac. Courant novembre, les 16 appartements
de la résidence Chemin de Bacchus à Bruges ont ouvert
leurs portes pour accueillir leurs premiers habitants.
D’ici l’été, Le Foyer proposera à la location 34 logements
(8 pavillons et 26 appartements) au Haillan au sein de la
résidence l’Eloge rue Joliot Curie. Et d’ici la fin de
l’année, 16 autres pavillons neufs seront mis en location
à Saint-André-de-Cubzac et 20 appartements à Martignas-sur-Jalles.
Pour tout renseignement sur les logements
disponibles, un seul numéro, le 05 16 42 35 00.

LE FOYER livrera courant 2018
et 2019 la résidence Les
Explorateurs. Un programme
neuf de 83 logements et
1000 m2 de locaux associatifs
boulevard Franck Lamy, au pied
du stade, près de la gare
multimodale et des commerces.
Composée de 3 bâtiments, elle
comprendra :
• une résidence « Yellome » de 15 studios temporaires
pour jeunes actifs,
• 48 appartements en locatif social du T2 au T4,
• 20 appartements en accession sociale à la propriété du
T2 au T4
• et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée pour
reloger les associations présentes sur site.
Les logements profiteront de pièces à vivre spacieuses
et lumineuses. Ils disposeront d’espaces extérieurs
privatifs intimistes (loggias ou balcons), à vivre été
comme hiver. La résidence sera équipée d’un parking
aérien et d’un second couvert privatif en rez-de-chaussée. Les performances thermiques seront au
rendez-vous avec cette opération conforme à la Règlementation Thermique 2012 et certifiée Effinergie+.
Bienvenue aux nouveaux locataires rochelais des
résidences Denfert Rochereau et Mondragon, ils
occupent 25 logements neufs livrés en octobre
dernier, situés pour 18 d’entre eux dans le quartier
de La Pallice, et les 7 autres dans le quartier Les
Minimes Tasdon.
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ACCESSION

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC
LE FOYER ACCESSION !
De nouvelles couleurs pour vous présenter nos offres
variées, et un Service Vente à votre écoute pour vous
accompagner dans votre projet d’accession à la
propriété. Maisons ou appartements au sein de notre
patrimoine, appartements neufs, lots à bâtir, retrouvez
nos annonces de biens à vendre dans le nouveau
LF immo ci-joint.

LA VENTE DE PATRIMOINE :
LES AVANTAGES
Chaque année, la SA Le Foyer met en vente une partie
de son patrimoine (appartements et maisons) pour
favoriser l’accession à la propriété de ses locataires. La
vente de patrimoine, c’est non seulement l’assurance
d’un achat en toute sécurité grâce au Pack Tranquillité,
mais aussi l’avantage de devenir propriétaire dans les
meilleures conditions, avec :
Des prix attractifs, en dessous des prix du marché
immobilier privé.
Un contrôle technique des logements avant la vente.
Un interlocuteur privilégié dans le cadre de la copropriété qui gère l’immeuble.
Un accompagnement dans la concrétisation de votre
projet, de la promesse de vente à la signature de l’acte
authentique, sans frais supplémentaire.

N’hésitez plus et contactez
notre Service Vente au

05.16.42.35.63 !

Visite virtuelle
Le Foyer vous propose de nouvelles projections virtuelles permettant d’imaginer ce que pourrait être votre
future pièce de vie avec des propositions d’aménagement.

ANGOULEME (16)
Résidence Maintenon

BARBEZIEUX (16)
Pierre Brune

Appartement T4 avec
balcon et stationnement
(garage possible)
88.000€

Pavillon T4 avec garage
et jardin
78.000€

(prix sans aménagement)

(prix sans aménagement)

www.lf-habitat.fr/vendre
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05 16 42 35 00
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