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Bientôt pour vous, un espace locataire en ligne
Pendant l’été, un groupe de locataires Touraine Logement a testé cette future application,
actuellement en cours de développement. Nous avons été à leur écoute afin que ce nouvel outil
réponde au mieux aux attentes de chacun.
Grâce à cet espace, vos démarches administratives seront simplifiées.
Vous pourrez télécharger vos avis d’échéance, retrouver votre contrat
de location, payer votre loyer en ligne, découvrir des informations
pratiques, ainsi que des actualités…

Dans les halls et parties communes

NOUS VOUS INVITONS
À PORTER UN MASQUE

Des nouveaux compteurs
d’eau à télérelève :
quels avantages ?

et à respecter les mesures de distanciation

1 mètre

Ces compteurs d’eau bénéficient d’une nouvelle
technologie permettant de connaître vos
consommations en temps réel.
La pose de ces nouveaux compteurs, effectuée
par ISTA, s’achèvera fin septembre.
Vous recevrez prochainement des codes et
des identifiants vous permettant de créer votre
espace personnel sur le portail web d’ISTA. Il
vous sera ainsi possible de mieux maîtriser votre
consommation d’eau et de repérer rapidement
d’éventuelles fuites d’eau.

ZERO
Déchet

En partenariat avec l’association
Zéro Déchet Touraine

Que peut-on mettre ou ne pas mettre au
compost ?
Saviez-vous que les déchets organiques représentent près d’un tiers de votre poubelle ?
Plutôt que de finir enfouis ou incinérés, ces déchets peuvent faire un excellent compost.
Tous les déchets organiques d’origine végétale ou animale se décomposent, mais pas toujours
à la même vitesse.
Voici quelques exemples des bonnes pratiques à observer en fonction du type de composteur
dont vous disposez :
• Composteur de jardin (tas ou bac) : on peut y mettre tous les déchets de cuisine, sauf les os
et les gros coquillages type huîtres. Les peaux d’agrumes se compostent tout à fait si elles sont
bien mélangées aux autres déchets. De même pour les résidus de viande, poisson et fromage,
que l’on mettra en petites quantités pour éviter odeurs,
mouches et rongeurs. On peut
également composter les déchets de jardin
en prenant quelques
précautions (tonte de pelouse en petits
volumes). Faites plutôt un compost à part
pour la litière de vos animaux. Évitez de
mettre votre cendre au compost pour ne pas
l’étouffer. On évite également d’y mettre le
contenu du sac de l’aspirateur.
• Composteur d’appartement (lombricomposteur) : son fonctionnement étant plus délicat qu’un composteur de jardin, on évite cette
fois les croûtes de fromage, les résidus de viande et
de poisson, les fruits pourris et les déchets trop acides
type agrumes.
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Nouveau sur Facebook :
une rubrique Feng Shui
Le Feng Shui est l’art de trouver l’harmonie
entre l’habitant et son habitat, en établissant
un équilibre énergétique favorable par
l’aménagement de son intérieur.
Retrouvez sur notre page, des informations
sur ce savoir-faire ainsi que des conseils
Feng Shui réguliers !
Cette nouvelle rubrique a été créée avec
Élodie, une collaboratrice de Touraine
Logement et créatrice de Feng Shui
Conception.
www.facebook.com/TouraineLogementESH/

BORÉALE
Une résidence pensée pour votre bien-vivre
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DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
de votre appartement
À partir de

570 € /mois*

Pour en savoir plus 02 47 70 18 19
Plus d’offres sur www.touraine-logement-promoteur.fr

Illustration non contractuelle. * Prix en location accession, voir conditions en agence. - Décret n°2004-1275 du 26/11/2004 – RCS Tours 684 801 293. 14 rue du Président Merville - 37000 Tours

ap-200x115.indd
1
Septembre 2020 - n°39
Directeur de publication : Nathalie Bertin
Responsable de la rédaction : Lydie Fichepain
Conception : Studio Mapi
Crédits photos : Fotolia, Touraine Logement
6400 exemplaires
Dépôt légal : ISSN 2273-0826

14 rue du Président Merville
37000 TOURS
Tél. 02 47 70 18 00
www.touraine-logement.fr

07/08/2020 16:14

