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L ’activité patrimoniale de l’office, durant cette année 2019, 
aura été intense. 89 logements neufs « basse consommation » 
ont été livrés et plus de 200 logements collectifs anciens 

ont fait l’objet d’une réhabilitation thermique. Sur les communes 
de Thouars et de Bressuire, pas moins de 12 immeubles ont ainsi 
bénéficié d’importants travaux d’isolation. Ces opérations doivent 
apporter aux locataires un meilleur confort et des économies 
significatives de chauffage

L’année 2019 marque également le début des travaux de 
réhabilitation de deux des plus gros ensembles collectifs de 
notre patrimoine : les 164 logements du Square Madame de 
Maintenon et les 242 logements du quartier du Pontreau à Niort. 

Ce sont des opérations d’envergure dont nous pouvons être fiers 
car, par leurs performances énergétiques et par le soin apporté 
au cadre de vie, elles montrent une « autre image des HLM ».

Ces actions de renouvellement urbain, menées sur l’ensemble du 
département, répondent à plusieurs nécessités pour l’office : 
proposer des logements neufs qui correspondent aux besoins 
des familles d’aujourd’hui, permettre à notre patrimoine collectif 
ancien de rester attractif. Nous avons également le devoir de 
participer activement au défi environnemental d’économie des 
énergies primaires et de proposer aux locataires un service de 
qualité. En 2020, nous poursuivrons ces mêmes efforts. 

Enfin, 2020 sera également l’année de l’enquête de satisfaction 
des locataires. Menée tous les 3 ans, elle est un rendez-vous 
important qui permet d’évaluer les actions mises en place et de 
progresser pour vous apporter satisfaction.

C’est avec joie que, au nom de l’office et de ses 180 collaborateurs, 
je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !

ÉDIto

Par Jacques Billy,
Président de Deux-Sèvres Habitat



Faits d’hiver 
Comment bien régler ses thermostats ? Quelle température de chauffe faut-il pour allier confort  
et économies d’énergie ? Que faire en cas de dysfonctionnement ?...  
DSH Actu’ tente de vous donner quelques informations utiles lorsque le froid est là !

provoquer des difficultés, voire l’endom-
magement du robinet, lors de la remise 
en route du chauffage collectif en fin 
d’année.

Quelle température de chauffe pour 
les chaufferies collectives ? 

La Loi* définit que la température de 
chauffe des chaufferies collectives ne 
doit pas dépasser 19° C**.

Elle est réduite à 17°C durant la nuit 
(entre 23h00 et 6h00). Cette réduction 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL 
Deux-Sèvres Habitat fait effectuer une 
vérification annuelle de toutes ses  
installations individuelles au gaz.

Si votre logement est équipé d’un  
programmateur de chauffage et que 
vous éprouvez des difficultés à optimiser 
son fonctionnement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec votre agence de 
proximité.

CHAUFFAGE COLLECTIF
Les radiateurs des logements collectifs ne 
nécessitent aucun entretien technique 
de votre part. Vous ne devez en aucun 
cas intervenir vous-même (purges…) car 
votre responsabilité serait engagée en 
cas de dommage.

Conseil : Ne fermez pas le robinet de 
vos radiateurs durant l’été. Cela peut 

permet de limiter le coût de votre 
acompte de charge chauffage collectif 
et suit les prescriptions d’économies 
d’énergie. Par ailleurs, elle correspond 
aux recommandations faites en termes 
de température lors du sommeil.

* Article R241-26 du Code de l’Energie. 

** La température moyenne est calculée au milieu 
d’une pièce, à environ 1m50 du sol. Cette mesure 
tient compte des distorsions inévitables pouvant 
survenir en cours de journée et des variations 
dues à l’orientation et à l’ensoleillement naturel du 
logement.

En cas de dysfonctionnement :
Signalez toute insuffisance ou dysfonctionnement à notre Pôle Réclamations  
Tél. : 05 49 09 20 00 – Email : locataires@79habitat.fr

Vous pouvez également contacter directement l’entreprise sous contrat d’entretien :   
voir contacts « chauffage collectif » et « chauffage individuel » en page 10
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En cas de grand froid, il est important 
de calfeutrer ses canalisations et son 
compteur d’eau avec des matériaux 
isolants (laine de verre, polystyrène, 
mousse de polyéthylène…). Cela concerne 
les équipements situés à l’extérieur mais 
aussi dans le garage ou la cave. 
Attention : les dommages subis en cas 
de gel sont de la responsabilité du 
locataire.

• Le jour

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) préconise une température de 19 degrés pendant la 
journée. Cette température permet de limiter la consommation 
d’énergie en préservant un niveau de confort suffisant. 

• La nuit

La nuit, la température doit être réduite à 17°C. Une température 
trop élevée dans la chambre à coucher est susceptible de 
perturber le sommeil.

• En cas d’absence

Quand vous êtes absent la journée, baissez le chauffage 
à 17°C.

Chauffage individuel : Quand vous êtes absent un week-end, 
le chauffage peut être baissé à 14°C (dans ce cas, préservez 
la chaleur acquise en laissant les volets fermés). A votre 
retour, il ne faut pas pousser le thermostat de vos radiateurs 
à fond, la température ne montera pas plus vite. Par contre 
votre consommation, et donc votre facture, sera plus 
importante.

Chaque matin, chauffage éteint, ouvrez 
les fenêtres en grand 5 à 10 minutes 
maximum. Cela assainira et asséchera 
l’air du logement sans refroidir les 
murs. Un air sec se réchauffe toujours 
plus vite.

Le soir, fermez bien les volets et les 
rideaux pour conserver la chaleur.

Vérifiez également que vos radiateurs 
ne sont pas obstrués, par les rideaux 
notamment.

Pensez à dépoussiérer vos radiateurs 
régulièrement.

BIEN RÉGLER LE THERMOSTAT DE VOS RADIATEURS ! 

AÉRER SON LOGEMENT

PRÉSERVER LA CHALEUR

Un degré de plus, c’est 7 % 

de consommation de 

chauffage en plus ! 

LOGEMENT INDIVIDUEL : PENSEZ À BIEN PROTÉGER 
LES CANALISATIONS CONTRE LE GEL
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  Les opérations de constructions neuves
Deux-Sèvres Habitat investit pour diversifier et enrichir son offre à travers un programme  
de constructions neuves répondant aux besoins des familles d’aujourd’hui et respectant  
des critères de performance énergétique plus exigeants que la réglementation en vigueur.

PATRImoine

Opérations livrées en 2019 Prochaines livraisons

Chaque opération répond à des critères de qualité : maîtrise des charges locatives, économies d’énergie, intégration 
dans l’environnement urbain, adaptabilité aux personnes à mobilité réduite, qualité des matériaux et du cadre de vie.

•  12 logements individuels à Niort/Fief Joly (Lotissement 
« Le Chant des Alouettes ») – Mars 2019

•  9 logements individuels à Bressuire (Rue du Maréchal 
Leclerc) – Mars 2019 

•  2 logements individuels à Mauléon (Rue du Cormier) – 
Mai 2019 

•  19 logements individuels à Thouars (Rue Albert Buisson) – 
Mars et en juin 2019 

•   3 logements individuels à Bressuire (Rue Marcel Pagnol) – 
Juin 2019 

•  10 logements individuels à Cerizay (Rue des Alouettes) – 
Octobre 2019 

•  16 appartements à Niort/Champommier (Rue Eugène 
Baujet) – Octobre 2019 

•  18 logements individuels à Echiré (Lotissement «  La 
Couture ») – Novembre 2019 

•  4 logements individuels à Niort/Fief Joly (Lotissement 
« Le Chant des Alouettes ») – Livraison prévue en janvier 
2020

•  5 logements individuels à Bressuire/Terves (Lotissement 
« Les Chavèches ») – Livraison prévue en mars 2020

•  8 logements individuels à Saint Loup Lamairé – Livrai-
son prévue en avril 2020 

logements en 201989 Logements conformes à la RT 2012  
(étiquette A), voire RT 2012 - 10%  

ou RT 2012 - 20%
11.5 Millions d’Euros  

investis en 2019
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PLotissement « La Couture » à Echiré – Les locataires des 18 maisons 
neuves « basses consommation » ont emménagé en novembre 2019.

Immeuble  
réhabilité  
à Bressuire/ 
Bois d’Anne



  Les opérations de réhabilitation

PATRImoine

Opérations livrées en 2019 Prochaines livraisons

Ces réhabilitations permettent aux locataires de bénéficier d’une amélioration importante de la qualité de leur cadre  
de vie et des performances énergétiques de leur logement.

•  48 logements à Bressuire (Impasse du Docteur Bernard) – 
Juin 2019 – DPE* : B > 71**  (avant travaux : D > 217**)

•  56 logements à Bressuire/Bois d’Anne (Bât. « Antilopes », 
«  Biches  » et «  Chevreuil  ») – Septembre 2019 – DPE : 

B > 73  (avant travaux : E > 329)

•  32 logements à Bressuire (Rue L. Marolleau – Bât. « Acacias », 
« Bouleaux) » – Septembre 2019 – DPE : B > 86  (avant 
travaux : E > 130)

•  84 logements à Thouars/Garambeau (Bât. « Mimosas », 
« Roses », « Orchidées », « Narcisses » et « Pervenches ») 
– Septembre 2019 – DPE : C > 95  (avant travaux : D > 
195)

•  72 logements à Thouars/La Normande (Bât. « Verveines » ; 
« Sauges », « Tulipes », « Lupins ») – Livraison prévue en 
mars 2020 – DPE : B > 87  (avant travaux : C > 120)

•  26 logements à Saint Maixent l’Ecole/Chasseignes (Bât. 
«  Doux Hiver  ») – Livraison prévue en mai 2020 – DPE : 

C > 141  (avant travaux : D > 170)

•  164 logements à Niort/Maintenon (Square Madame de 
Maintenon) – Livraison prévue à l’été 2020 – DPE : C > 120  
(avant travaux : D > 170)

•  242 logements à Niort/Le Pontreau (Rue Guy Guilloteau) 
– Livraison prévue à l’été 2020 – DPE : B > 82  (avant 
travaux : D > 178)

L’office est engagé dans une politique de réhabilitation ambitieuse de son patrimoine collectif : isolation 
thermique, requalification des façades et des parties communes, confort et sécurité des logements.

* Diagnostic de Performance Energétique

** Indice de consommation d’énergie primaire  
en Kwh.ep/m²/an

220 logements en 2019

Une amélioration moyenne de 57 %  
de l’indice de performance  

énergétique en 2019

7.6 Millions d’Euros 
investis en 2019
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O  La réhabilitation en cours des 164 loge-
ments du Square  Mme de Maintenon  
à Niort – Fin des travaux : juin 2020



votreLOGEMENT

Attention au démarchage  
abusif !
Peu de chance de passer au travers des trop nombreux démarchages commerciaux qui sont effectués 
à longueur d’année par téléphone, sms, mails, porte à porte… Dans ce contexte, il faut être vigilant  
et ferme car les abus, voire les fraudes, existent ! Petite liste de précautions. 

Dans tous les cas, 2 règles d’or : ➊ C’est VOUS qui décidez ! ➋ Vous avez le droit de dire NON !

●  Ne faites jamais entrer un inconnu.

●   A l’interphone, n’ouvrez pas si vous ne connaissez pas.

●   Exigez la présentation d’une carte professionnelle.

●   Passez le mot à vos voisins, surtout s’il s’agit de personnes âgées ou isolées. 

●   Signalez tout comportement suspect au 17.

Si une personne se présente de la part de Deux-Sèvres Habitat : 

●   Soit cela fait suite à une demande de votre part, auquel cas l’intervenant doit 
vous présenter et vous faire signer un « Bon de Travaux ».

●   Soit il s’agit de travaux programmés par Deux-Sèvres Habitat, auquel cas un 
courrier vous est préalablement parvenu pour vous en informer.

●    En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec votre agence  
(au 05 49 09 20 00)

DÉMARCHAGE À DOMICILE
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votreLOGEMENT

La fibre est actuellement déployée sur 
l’ensemble du territoire. Ce procédé 
permet une navigation internet à Très 
Haut Débit, particulièrement confortable 
quand on a un usage important d’internet : 
chargement des pages, vidéos, jeux… Son 
coût peut-être plus important que le 
réseau internet ADSL classique.

Rien ne vous oblige à y souscrire !

Certains fournisseurs d’accès à Internet 
(FAI) démarchent sous prétexte de mises 
aux normes des standards télépho niques 
et des accès internet. Ces opérateurs 
indiquent que la souscription à un abon-
nement « fibre optique » est obligatoire 
pour mettre en place internet (lors 
d’un emménagement) ou même pour 
continuer de recevoir Internet. Ceci est 
faux car vous avez le droit de souscrire 
ou de conserver un accès internet 
ADSL classique sans vous raccorder à 
la fibre si vous ne le désirez pas.

Le démarchage téléphonique est difficile 
à stopper mais il peut être réduit. 

●   Demandez à votre opérateur télépho-
 nique et internet d’être inscrit gratui-
tement en liste d’opposition à la 
prospection commerciale ou en liste 
rouge.

●    Inscrivez-vous sur « Bloctel » qui est 
un organisme mandaté par le ministère 
(http://www.bloctel.gouv.fr/).   
Ce système n’est pas infaillible mais 
il permet de réduire significativement 
le nombre de sollicitations. Attention, 
l’Inscription est à renouveler tous les 
3 ans.

●   Refusez l’appel ou raccrochez. 

●   Ne rappelez jamais ! 

●   A savoir : Vous n’êtes engagé que 
par la signature d’une offre par écrit 
ou lorsque vous avez donné votre 
consentement par voie électronique. 
Tout accord verbal n’a aucune valeur.

Depuis l’ouverture du secteur de l’énergie 
à la concurrence, la compétition entre 
les fournisseurs fait rage. Certains 
n’hésitent alors pas à pousser à l’achat.

●    En cas de souscription à une offre, le 
fournisseur doit envoyer le contrat au 
client qui a le droit de se rétracter 
(courrier recommandé avec accusé de 
réception) dans un délai de 14 jours 
(s’il a été démarché à distance  : par 
internet, par téléphone, par courrier,…).

●   Attention aux fausses annonces de 
fin imminente des tarifs réglementés 
pour inciter à souscrire à une offre aux 
tarifs libres. 

●   Attention aux documents annoncés 
comme des attestations de visite mais 
qui sont en réalité des contrats de 
souscription.

●   Dans le cadre d’un litige, il est conseillé 
de saisir gratuitement le Médiateur 
national de l’énergie.

LA FIBRE OPTIQUE

LES FOURNISSEURS 
D’ÉNERGIE

DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE

En cas de litige  
ou d’abus : 
●   Info escroqueries au :  

0 805 805 817 (service  
et appel gratuits). 

●   Portail de signalement  
du gouvernement :  
internet-signalement.gouv.fr.
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viePRATIQUE

• Agence de Niort 
8, rue François Viète 
79000 Niort 
Ouverture au public : 
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
 

• Agence de Thouars 
7, rue Claude Debussy  
79100 Thouars
Ouverture au public : 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h

• Agence de  
Saint-Maixent-l’Ecole/ 
Parthenay 
Site de St-Maixent-l’Ecole
C. Cial du Panier Fleuri 
Rue Ernest Perochon 
79400 St-Maixent l’Ecole 
Ouverture au public : 
Lundi au vendredi : de 9h à 12h

• SECTEUR DE PARTHENAY
Robinetterie :
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
  (prix appel local) 

Chauffage individuel et collectif - VMC : 
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local)

• SECTEUR DE THOUARS
Robinetterie : 
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
  (prix appel local) 

Chauffage collectif : 
DALKIA : 0 810 804 805 (6 cts/min + prix appel local) 

Chauffage individuel – VMC : 
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local) 

• SECTEUR DE NIORT
Robinetterie - Chauffage individuel - VMC :
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10  
(prix appel local) 

Chauffage collectif :
IDEX : 0 811 904 339 (9 cts/min + prix appel local)

Cas particulier pour le quartier du Clou Bouchet : 
DALKIA : 0 810 804 805 (6 cts/min + prix appel local)

•  SECTEUR DE SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
Robinetterie - Chauffage individuel - VMC :
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
(prix appel local) 

Chauffage collectif :
IDEX : 0 811 904 339 (9 cts/min + prix appel local)

• Agence de Bressuire/ 
Cerizay
Site de Bressuire 
27, bd Lescure  
79300 Bressuire 
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : de 15h à 17h
Le vendredi : de 14h à 16h

Site de Parthenay
13, bd Albert Camus  
79200 Parthenay 
Ouverture au public : 
Lundi et Mercredi : de 10h30 à 12h 
Mardi et Jeudi : de 16h à 17h
Vendredi : de 15h à 16h

• SECTEUR DE BRESSUIRE
Robinetterie 
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
  (prix appel local) 

Chauffage collectif
DALKIA : 0 810 804 805 (6 cts/min + prix appel local) 

Chauffage individuel - VMC
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local) 

• SECTEUR DE CERIZAY
Robinetterie 
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
  (prix appel local) 

Chauffage individuel et collectif - VMC
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local) 

Site de Cerizay
19 rue de la Gourre d’Or  
79140 Cerizay 
Ouverture au public : 
Le lundi, mercredi et vendredi :  
de 11h00 à 12h30 

Votre agence de proximité 
Quelle que soit votre question ou votre demande, votre agence de proximité est à votre service !

En cas de problème technique, 
gagnez du temps en contactant 
directement les entreprises 
sous contrat d’entretien !

POUR NOUS CONTACTER : 
• Un numéro de téléphone unique : 

05 49 09 20 00 (prix d’un appel local)

• Une adresse mail unique : 
locataires@79habitat.fr

• Une adresse postale unique : 
8 rue François Viète  
79000 Niort

• Un site internet
www.79habitat.fr
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viePRATIQUE

• Niort 
Mairie de Niort :  05 49 78 79 80
Hôpital de Niort :  05 49 32 79 79
CCAS de Niort :  05 49 78 72 73

• Saint-Maixent-l’Ecole
Mairie de St-Maixent-l’Ecole :  05 49 76 13 77
Hôpital de St-Maixent-l’Ecole :  05 49 76 49 76
CCAS de St-Maixent-l’Ecole :  05 49 76 13 77 

• Parthenay 
Mairie de Parthenay :  05 49 94 03 77
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68 
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Parthenay :  05 49 94 90 40

• Thouars 
Mairie de Thouars :  05 49 68 11 11
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68 
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Thouars :  05 49 66 55 35

• Bressuire 
Mairie de Bressuire :  05 49 80 49 80
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68 
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Bressuire :  05 49 80 49 41

• Cerizay
Mairie de Cerizay :  05 49 80 57 11
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Cerizay :  05 49 80 57 11

Elus tous les 4 ans par l’ensemble des locataires, 5 représentants des 
locataires siègent au sein du Conseil d’Administration et des différentes 
commissions. Ils représentent l’intérêt des locataires et prennent part 
aux décisions de l’office. Ils sont issus d’organisations représentatives 
des locataires. Ces organisations sont à l’écoute des locataires :

• AFOC des Deux-Sèvres (Association Force Ouvrière Consommateurs)
-  2 bis rue Siegfried - 79000 Niort 

Tél. : 05 49 09 01 90 – Email : afoc79@orange.fr
-  Permanence : le 1er jeudi de chaque mois de 16h00 à 18h00  

ou sur RDV.
-  Permanence du 8 rue J. Cugnot - 79000 Niort :  

le mardi de 17h00 à 19h00 ou sur RDV.
-  Locataire-Administrateur élu : M. Gagik MELKONIAN

• CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie)
-  2 rue Ernest Pérochon - 79200 PARTHENAY  

Tél. : 05 49 94 08 54 – Email : clcv.clcv@orange.fr
-  Permanence : le lundi sur rendez-vous de 16h à 19h –  

les 1er et 3ème jeudis du mois de 18h à 19h30 –  
les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h30 à 11h.

-  Locataires-Administrateurs élus : Mme Nicole PIPART et  
M. Alain PINTAUD

• CNL 79 (Confédération Nationale du Logement)
-  9 bis, rue Jules Siegfried – BP 3109 – 79012 Niort Cedex  

Tél. : 05 49 73 57 75 – Email : cnl.79@wanadoo.fr
-  Permanence : de 14h00 à 17h00 (du lundi au vendredi) –  

Le matin : sur rendez-vous
-   Locataire-Administratrice élue : Mme Conchita GARCIA

• CSF (Confédération Syndicale des Familles)
-  2 ter, rue Siegfried - 79000 Niort 

Tél. : 06 30 27 87 91 – Email : udcsf79@la-csf.fr
-  Permanence : les mercredis de 9h30 à 11h00
-  Permanence du Pontreau : 12 rue Guy Guilloteau  

Tél. : 05 49 09 26 86 ou 06 30 27 87 91 – les jeudis de 16h00 à 17h00
-  Locataire-Administratrice élue : Mme Anne-Marie BODIN

Vos représentants

Agglomération du Niortais

Ville de Niort

Des contacts pour vous aider

• Troubles de voisinage, incivilités... 
Service de Médiation Sociale du CCAS de la Ville de Niort 
14 place St Jean 
Tél. : 05 49 25 21 66 – mail : mediationsociale@mairie-niort.fr 
Permanences dans les quartiers : 
•  Quartier du Pontreau : le lundi de 14h00 à 17h00 -  

10 rue Guy Guilloteau - 05 49 25 21 66)
•  Quartier de la Tour Chabot/Gavacherie : le mardi de 14h00 à 17h00 -  

Mairie de Quartier, 21 rue Max Linder - 05 49 04 04 15)
•  Centre-ville : le mercredi de 15h00 à 17h00 – Place St Jean - 05 49 25 21 66)
•  Quartier du Clou Bouchet : le jeudi de 14h00 à 17h00 -  

Mairie de Quartier, 10 ter rue Jules Siegfried - 05 49 04 01 06

NUMÉROS D’URGENCE 
Pompiers :  18
SAMU & médecin de garde :  15
Police secours :  17
Centre Antipoison :  05 56 96 40 80
Violences femmes info :  39 19
Allo Enfance Maltraitée :  119 (24h/24, appel gratuit) 
Centre d’Info du Droit des Femmes  
et des Familles :  05 49 17 39 61   
Drogue info-service :  05 23 13 13 13 
 (24h/24, appel gratuit)
AVIC 79, aide aux victimes :  05 49 26 04 04
SAMU Social :  115
Pharmacie de nuit :  17 (s’adresser au commissariat) 

• Collecte des encombrants volumineux
Un service gratuit et sur rendez-vous.
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UNE INFORMATION DÉTAILLÉE !
Disposer de conseils pratiques sur votre contrat de 
location ou votre logement, suivre notre actualité, 
contacter nos entreprises sous contrat d’entretien, 
découvrir nos projets, mieux nous connaître… 
www.79habitat.fr vous informe.

UN ESPACE PERSONNEL,  
DES SERVICES INTERACTIFS !
Effectuer vos paiements en ligne, consulter  
ou télécharger vos avis de loyer, demander  
une intervention technique, consulter et mettre 
à jour votre dossier, transmettre une attestation  
d’assurance ou tout autre document… 
www.79habitat.fr facilite vos démarches.

  Rejoignez-nous sur Facebook  
et retrouvez toute notre actualité !

Pour vous informer, pour effectuer 
vos démarches, retrouvez-nous sur : 
www.79habitat.fr ! 


