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Quoi
de neuf

?

Touraine Logement
en fait plus pour la maîtrise
des charges
Les charges liées au logement
représentent une part
importante du budget des
ménages. Cette part devrait
croître, dans les années à venir,
compte tenu des évolutions
attendues des coûts de
l’énergie, des services et de la
prise en compte des impacts
sociaux et environnementaux
dans les prix.
Touraine Logement se mobilise pour maintenir le meilleur
rapport coût/services apporté à ses locataires. Pour cela, la
société s’est dotée d’un outil qui permet de valoriser les actions
menées* pour faire baisser les charges liées au logement de
ses locataires. C’est un véritable tableau de bord de ce qui a
été fait en matière de maîtrise des charges pour l’ensemble des
logements gérés.
*Type d’actions pris en compte dans “Opticharges”
t/ÏHPDJBUJPOEFTDPOUSBUTBWFDMFTFOUSFQSJTFTFODIBSHFEFT
contrats d’entretien
t"NÏMJPSBUJPOUIFSNJRVFEFTMPHFNFOUTMPSTEFT
réhabilitations

t"NÏMJPSBUJPOEVCÉUJPVEFTÏRVJQFNFOUTQPVSNBÔUSJTFSMFT
charges
t%BOTMFDBESFEFTDPOUSBUTEFOUSFUJFO TVJWJEFTFOUSFQSJTFTFU
de leur performance
t"DUJPOTEFTFOTJCJMJTBUJPOEFTMPDBUBJSFT
Ce projet est actuellement mené à titre de test sur les 488
logements de Saint-Pierre-des-Corps.

/PVWFBV  1PVS UPVKPVST QMVT
de conseils, dans les prochains
numéros, retrouvez votre rubrique Opticharges.

Touraine Logement s’installe sur
'BDFCPPL
%BOTOPTDBSUPOT EFTBTUVDFT EFTBDUVBMJUÏT EFTPòSFT
et des bons tuyaux : suivez-nous...
https://www.facebook.com/TouraineLogementESH/

Sur votre avis d’échéance du
mois d’avril, les provisions de
charges ont été ajustées en
fonction des dépenses réelles
de 2016 et des prévisions 2017.
Pour toute question à ce
sujet, contactez Madame
Laisement au 02 47 70 32 98.

.JDIFM%FMBVOBZFTUMPDBUBJSFË-BOHFBJTEFQVJTKVJMMFU1SÏTJEFOUEVDMVCEF#PVMFEF
'PSUEF-BOHFBJTEFQVJTTBDSÏBUJPOFO JMQSBUJRVFDFKFVEFQVJTBOT
-B#PVMFEF'PSUFTUVOKFVUZQJRVFNFOUBOHFWJO$PNNFTFTPSJHJOFTTPOUVOQFVøPVFT 
FMMFTEPOOFOUMJCSFDPVSTËEFOPNCSFVYSÏDJUT%ÏDPVWSF[DFMVJEF.JDIFM%FMBVOBZ

-PSJHJOFEFMB#PVMFEF'PSUy
Pour moi, ce sont les mariniers qui ont inventé ce jeu en le pratiquant dans les cales
de leur bateau.
$PNNFOUTFKPVFMB#PVMFEF'PSU
Ce jeu est similaire à la pétanque. Les joueurs doivent s’approcher au plus près du
NBÔUSF TPSUFEFHSPTDPDIPOOFU BWFDMFVSCPVMFBöOEFNBSRVFSEFTQPJOUT-FT
parties se jouent en 10 points avec des équipes de 2 à 3 joueurs.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce jeu et quelles sont les qualités nécessaires pour le
pratiquer ?
C’est un jeu très convivial. Il permet de faire des rencontres, de créer des amitiés et
de jouer avec des personnes avec lesquelles on a des affinités. C’est un jeu agréable
qui demande adresse, maîtrise de soi, concentration et répétition des gestes.
6OFTQÏDJöDJUÏEFMB#PVMFEF'PSUy-B'BOOZ
Lorsqu’un joueur ne réalise aucun point au cours de la partie, il doit « biser le cul de
'BOOZx DFTUËEJSFCBJTFSMJNBHFEFTGFTTFTEVOFJDÙOFSFQSÏTFOUBOUVOFGFNNF
CJFOFODIBJS$FTNPNFOUTTPOUBOFDEPUJRVFT
Quel est votre meilleur souvenir ?
-FDIBMMFOHFj-F.FYJDPxRVJTFQBTTFË-F7JFJM#BVHÏ*MGBJUQBSUJFEFTNFJMMFVSTDIBMMFOHFTEFMBCPVMF+FMBJHBHOÏFO

Illustration non contractuelle

4J WPVT ÐUFT JOUÏSFTTÏ QBS MB QSBUJRVF EF MB #PVMF EF 'PSU  OIÏTJUF[ QBT Ë DPOUBDUFS MF DMVC  EF #PVMF EF 'PSU j -B +PZFVTF x
au 02 47 96 81 96.

Les
CERISIERS
VERETZ

%FWFOF[QSPQSJÏUBJSFHSÉDFËMBMPDBUJPOBDDFTTJPO
"QBSUJSEFû

%BVUSFTPòSFTTPOUEJTQPOJCMFT
Contactez-nous au

02 47 70 18 19

touraine-logement.fr

ou consultez-les sur www.

7FOUFTPVNJTFËDPOEJUJPOT EÏDSFUO¡EV 
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