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BIENTÔT POUR VOUS !

Simplifiez-vous la vie et gagnez du temps
avec votre espace locataire
Pour faciliter vos démarches, Touraine Logement mettra prochainement
à votre disposition un espace locataire qui vous sera dédié.

Effectuer le paiement
de votre loyer
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Des points d’accueil à votre disposition
Depuis le 1er juin 2020, Patrice FILLIATRE occupe les fonctions de chargé de
proximité.
Il assure la gestion et la surveillance des logements situés sur la commune de
Saint-Pierre-des-Corps, effectue les états des lieux et les visites de logements ,ainsi
que l’entretien ménager des parties communes de la résidence « La Madeleine ».
Il est également disponible chaque jour au point d’accueil de Saint-Pierre-desCorps.
Des points d’accueil pour répondre à vos questions
ouverts tous les jours de 16h30 à 17h30
Une question relative à votre logement ou à un problème technique, retrouvez
votre chargé(e) de proximité ou gardien sur le point d’accueil mis à votre
disposition :
> Amboise - 31 allée de Vau de Lucé
> La Riche - 7 rue du 8 mai
> Tours - 1 rue du Clos Hallier
> Saint-Pierre-des-Corps - 41 rue Paul Louis Courier
> Joué-lès-Tours - 2 ter rue Jardin Montreuil Bellay
> Joué-lès-Tours - 68 rue des martyrs pour tous les locataires du centre-ville

ZERO
Déchet

En partenariat avec l’association
Zéro Déchet Touraine

Organiser un apéro Zéro déchet entre voisins
Les beaux jours sont là, et avec eux les
apéritifs organisés entre amis. Et si cette
année, vous étonniez vos amis en leur
proposant un apéritif “Zéro Déchet” ? Il
existe de nombreuses alternatives aux chips
et autres gâteaux tout prêts et suremballés,
sans que cela ne vous prenne beaucoup plus
de temps.
Voici quelques conseils pour un apéritif écoresponsable et délicieux :
> Dans un premier temps, pensez à privilégier
les couverts lavables (assiettes, verres,
couverts, serviettes en tissu) plutôt que les jetables. Il existe même des alternatives en inox
ou en bambou pour remplacer les pailles en plastique !
> Choisissez des fruits et légumes de saison et n’hésitez pas à les acheter au marché : radis,
tomates cerises, concombres, champignons de Paris, carottes... laissez-vous inspirer par
ce que nos maraîchers ont à vous proposer.
> Réalisez vos propres tartinades. L’houmous, par exemple, est relativement simple à
préparer. Vous pouvez également acheter votre pain chez le boulanger et le glisser dans
votre propre sac à pain en tissu pour éviter un emballage supplémentaire.
> Pour vos boissons, vous pouvez opter pour des produits locaux et vendus dans des
bouteilles en verre (celles-ci se recyclent bien mieux que les bouteilles en plastique) : jus de
pomme, limonade et, bien sûr, nos délicieux vins de Loire (à consommer avec modération !)

Touraine Logement fête
l’arrivée de son 1000ème
abonné Facebook
Quel plaisir de constater une fréquentation
de plus en plus importante sur cette page.
Si vous n’êtes pas encore abonné, retrouvez
l’ensemble des actualités de Touraine
Logement sur :
www.facebook.com/TouraineLogementESH/
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Contactez-nous au 02 47 70 18 19 ou consultez les autres offres sur www.touraine-logement.fr
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