Mieux
Vivre
N°115 | Été 2018

Le journal des locataires de
Terres de Loire Habitat

www.terresdeloirehabitat.fr

ÇA M’INTÉRESSE

Des logements
pour bien vieillir
page n°4

Projet de résidence rue de Vauquois à Blois

QUOI DE NEUF ? p. 2

Mise en location à Mulsans
Réduction de Loyer de Solidarité
Café chantier à Blois
Fêtes de quartier

ÇA M’INTÉRESSE p. 4
Dossier Seniors

VIE PRATIQUE p. 6

Canalisations : comment bien les entretenir
Punaises de lit

RENCONTRE p. 7

Bilan de santé de la CPAM

AGENDA DES SORTIES p. 8
À Blois, Vendôme et Romorantin

ANNONCES p. 8
À vendre

QUOI DE NEUF ?

Réduction de Loyer de Solidarité :
ce qui change pour les
locataires
Afin de compenser la baisse de l’APL prévue
par la loi de finances, le gouvernement a
prévu un nouveau dispositif : la Réduction
de Loyer de Solidarité (RLS).

D

ans les faits, votre loyer est d’un montant
légèrement inférieur à celui que vous payiez avant
la mise en place de ce dispositif.
Qui est concerné ?
Tous les locataires dont les ressources mensuelles sont
inférieures à un plafond, fixé par arrêté. Il dépend de la
composition du foyer et de la zone géographique. Si
vous bénéficiez de l’APL, vous êtes donc potentiellement
concernés.
Quand sera-t-elle appliquée ?
Pour les locataires de Terres de Loire Habitat, ce
nouveau dispositif sera techniquement mis en place
fin juin 2018, avec un effet rétroactif pour les 4 mois
précédents.

Qui calcule la RLS ?
La CAF ou la MSA de votre département calcule et
transmet à Terres de Loire Habitat, chaque mois, le
montant de la RLS pour les locataires bénéficiant de
l’APL. Vous n’avez aucune démarche particulière à
effectuer.
Pour plus d’informations concernant votre avis
d’échéance, contactez votre agence Terres de Loire
Habitat.

Inauguration à Mulsans
Le 10 avril dernier,
six familles ont
été accueillies
dans leur nouveau
logement, du 2 au
12 rue Bernard
Guillard à Mulsans.

C

e p ro g r a m m e ,
situé à proximité
de la Mairie comprend
deux Type III de
plain-pied et quatre
Type IV. Bienvenue aux
nouveaux locataires !
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QUOI DE NEUF ?

une nouvelle
tenue pour les
gardiens

Fêtes de
quartiers
Avec le retour des beaux jours, différentes
fêtes de quartier ont eu lieu !

Votre gardien ou
gardienne a changé
de tenue !

P

our gagner en
visibilité et en
confort, les équipes
de proximité ont fait
évoluer leur tenue de
travail.
L e s g a rd i e n s e t
gardiennes ont reçu
en juin un nouveau
dressing composé
entre autres d’un
ensemble vestepantalon pour l’hiver,
d’un jean multipoches,
de polos colorés ou
encore d’une veste
4-en-1.

Fête du respect à Romorantin

À

Vendôme, le Printemps des Rottes s’est tenu
du 13 au 16 juin, avec au programme des
animations sportives, culturelles et musicales.
À Romorantin-Lanthenay, la fête du respect s’est
déroulée place de l’Europe le mercredi 13 juin. Une
seconde date est prévue le mercredi 26 septembre,
à la maison de quartier des Favignolles.
À Blois, la traditionnelle fête des habitants d’ici et
d’ailleurs a eu lieu le samedi 16 juin, plaine Christophe
Colomb. Sur scène, les artistes se sont relayés
(musique, chant, danse, karaoké…) tandis que sur
la plaine, divers stands proposaient des activités
variées.

Café chantier
dans le quartier
Blois-Vienne
Pour expliquer les travaux de réhabilitation et en
particulier la phase de désamiantage, Terres de Loire
Habitat a organisé fin mai un « café-chantier », rue
Georges Litalien à Blois.

C

e moment pédagogique et convivial a permis aux locataires
présents de mieux comprendre le déroulé des travaux et
d’obtenir des réponses à leurs interrogations autour du chantier.
La réhabilitation devrait se terminer au printemps 2019.
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Seniors : des
logements pour
bien vieillir
Avec près de 10 % de locataires ayant plus de 75 ans, Terres de
Loire Habitat construit et gère de nombreux logements adaptés
aux personnes âgées.

L

e vieillissement de la population va s’accentuer dans les années à venir :
la population française de plus de 60 ans va tripler d’ici 20 ans. Ainsi pour
chaque moment de vie, un logement spécifique est nécessaire. Les solutions
de logement proposées s’inscrivent dans une politique sociale globale en
partenariat avec les communes.

Adapter les logements existants
Depuis plus de 10 ans, Terres de Loire Habitat consacre chaque année près
de 150 000 euros à l’adaptation d’une cinquantaine de logements de son
patrimoine, pour des personnes âgées et/ou handicapées. La majorité des
travaux concerne l’aménagement de salles de bains. Ces travaux sont réalisés
à la demande du locataire sous réserve de conditions d’éligibilité et dans la
limite du budget voté annuellement à cet effet.
Il est aussi possible de bénéficier de solutions techniques proposées par le
Conseil départemental, via la Maison Bleue 41. Ces solutions d’équipement
sont classées selon des catégories telles que se déplacer, se laver, préparer
son repas… Plus d’info : 02 45 50 55 25 – www.maisonbleue41.fr

Construire des logements neufs adaptés
La construction neuve est généralement moins coûteuse que l’adaptation des
logements existants et bénéficie des financements d’État. Le principe est de
disposer d’un logement adaptable qui peut aussi bien accueillir une personne
âgée qu’une personne en situation de handicap, et dont les équipements
peuvent être complétés grâce à des financements complémentaires (Conseil
départemental, CARSAT, etc.).
Terres de Loire Habitat travaille notamment en partenariat avec le Conseil
départemental, pour proposer des pavillons respectant la charte départementale
pour la promotion d’habitat regroupé et adapté aux personnes âgées ou
handicapées. Depuis 2007, Terres de Loire a construit 186 logements conformes
à la charte, soit presque 1/3 de ses logements neufs sur cette période.

Des résidences dédiées
Lorsqu’une personne âgée devient dépendante, il s’agit alors de trouver une
solution plus spécifique. Un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) est un établissement dédié aux personnes
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Salle de bain adaptée dans un appartement, à Blois

ÇA M’INTÉRESSE
âgées ayant besoin d’un accompagnement quotidien. L’organisation des locaux
s’articule de manière à créer un accueil dynamique et des espaces communs
chaleureux pour les résidants, permettant de maintenir les liens sociaux.
Terres de Loire Habitat participe à la construction de ce type de résidence,
soit en qualité de propriétaire des murs, soit en apportant son expertise aux
investisseurs publics ou associatifs. Au-delà des EHPAD, l’organisme travaille
avec d’autres partenaires, pour des foyers de vie tels que les Papillons Blancs
de l’ADAPEI (foyer pour personnes handicapées vieillissantes).
Ainsi, la question du logement des aînés est donc primordiale aujourd’hui et
pour les années à venir. Les différentes solutions proposées par Terres de Loire
Habitat en partenariat avec les communes et les associations s’attachent à
répondre aux situations variées de cette population grandissante.

La résidence Mosnier, propriété de Terres de Loire Habitat et gérée par
le CIAS du Blaisois, date des années 1970 et nécessite de lourds travaux
d’amélioration, permettant de répondre aux attentes des résidants.
Le CIAS du Blaisois et Terres de Loire Habitat ont donc décidé de
construire un nouvel établissement, proche du centre-ville de Blois,
pour y transférer les résidants du foyer Mosnier.
Cette résidence neuve donnera sur un parc boisé classé de 13 000 m²,
attenant à la basilique Notre Dame de la Trinité. Les travaux, conduits
par le promoteur ICADE, ont été lancés au printemps 2018. La future
résidence de 90 chambres sera livrée pour l’été 2020.
Avec un budget prévisionnel de 11 343 667 € TTC, il s’agit pour Terres
de Loire Habitat du plus gros investissement sur une seule opération
depuis 10 ans. La résidence Lumière, autre établissement similaire,
fera de son côté l’objet de travaux de réhabilitation dans le cadre du
PRUir de Blois.
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VIE PRATIQUE

La bonne
utilisation des
canalisations

Punaises de lit :
attention à la
petite bête !

Des canalisations bouchées peuvent vite devenir
un enfer. Comment bien utiliser et entretenir ses
canalisations ?

Avec l’augmentation des voyages et des brocantes,
on assiste aujourd’hui à une recrudescence des
punaises de lit. Voici quelques conseils pour vous
en débarrasser !

Q

ue cela soit dans la cuisine, la salle de bain ou les toilettes,
on utilise au quotidien les canalisations sans forcément
s’en rendre compte. Or on retrouve trop souvent dans les
tuyaux des déchets qui n’ont rien à y faire et qui les bouchent.
Résultat ? Evier bouché, eaux stagnantes, mauvaises odeurs,
voire dégâts des eaux, chez le locataire ou chez ses voisins.
Les produits à ne pas jeter dans les
canalisations
Lingettes, litière, graisse (solide),
couches, mégots, protections
hygiéniques, cotons tiges…
NB : Les huiles liquides doivent être
apportées à la déchetterie.
L’entretien des canalisations
Vous pouvez adopter quelques gestes préventifs au quotidien :
• Faire couler de l’eau bouillante, qui dilue et dissout le savon
et les graisses
• Verser du marc de café dans les canalisations puis faire couler
de l’eau par-dessus (pour ne pas le laisser sécher)
• Utiliser un tamis d’évier (petite grille qui retient les déchets)
• Ramasser les cheveux tombés dans le lavabo ou la douche
• Démonter régulièrement les siphons pour retirer les éventuels
résidus

Pour éviter les produits déboucheurs du commerce, souvent
toxiques, on peut utiliser des produits ménagers plus
naturels.
• 1 mesure de bicarbonate de soude,
• 1 mesure de gros sel,
• 2 mesures de vinaigre blanc.
Mélanger le tout (cela va produire de la mousse). Versez le
mélange dans votre siphon. Laissez agir un quart d’heure.
• Versez un litre d’eau bouillante.
150 €
C’est le coût moyen d’une intervention pour
débouchage, à la charge du locataire.
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Qu’est-ce qu’une punaise de lit ?
La punaise de lit est un insecte plat, de couleur brunâtre, de la
taille d’un pépin de pomme. Elle ne transmet pas de maladie et
peut être observée dans des lieux propres comme insalubres.
Comment savoir s’il y a des punaises de lit chez moi ?
Quelques indices doivent vous alerter :
• Vous constatez sur votre peau des piqûres localisées au
niveau des jambes, bras, dos, cou.
• Vous observez des petites taches rouges ou noires sur vos
draps, votre matelas ou vos meubles.
Les punaises de lit ne vivent pas sur les humains. Après
avoir piqué (en général la nuit), elles vont se cacher dans des
endroits à l’abri de la lumière.
J’ai des punaises de lit chez moi, que dois-je faire ?
• Informez rapidement votre agence Terres de Loire Habitat.
En effet, les punaises de lit se reproduisent vite et sont très
résistantes, l’intervention d’une entreprise spécialisée peut
être nécessaire.
• Passez 2 fois par jour l’aspirateur dans les pièces et les
meubles vidés pour éliminer punaises et œufs. Pensez à
nettoyer l’intérieur de votre appareil ensuite.
• Nettoyez vos textiles
(vêtements, linge de
maison, tapis…) à
haute température :
lavage et/ou séchage
à 60°. Ne secouez
pas vos vêtements
ni votre literie par la
fenêtre !
Pour éviter leur
propagation, ayez le
réflexe d’inspecter
les objets récupérés
ou d’occasion et de
les nettoyer avant de
les placer dans votre
logement.

RENCONTRE

Soignez
votre santé !

3 500

2h

bilans par an sur la durée moyenne
le Loir-et-Cher
d’un bilan

0€

l’examen est
gratuit

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie propose à ses
assurés un bilan de santé gratuit. C’est l’occasion de faire
un point sur votre santé et de poser des questions à une
équipe médicale en toute confidentialité.

L’examen de prévention en santé est un bilan complet,
personnalisé et gratuit pour les assurés de plus de 5
ans. L’examen est personnalisé en fonction de votre âge,
vos antécédents familiaux et vos habitudes de vie. Aux
cours de la consultation, l’assuré passe par différentes
étapes : questionnaire médical, examens biologiques et
dentaires, tests auditifs, visuels, etc. Un entretien avec
un médecin vous permet de faire le point et de cibler les
actions de prévention ou médicales à mener à l’issue de
la consultation.
Bon à savoir : le bilan de santé peut s’effectuer partout
dans le département, grâce aux actions délocalisées du
centre d’examen de santé. Renseignez-vous !
CONTACT
Centre d’Examens de Santé
4 rue de Weimar (anciennement Place Coty)
Tél. 02 34 03 20 80 - www.ameli.fr
Mail : ces@cpam-blois.cnamts.fr

DOCTEUR JAFFART
| Médecin
« Le bilan de santé est une
consultation dédiée à la
prévention. Pour moi, c’est
une approche différente du
soin : nous soignons dans
le sens « prendre soin » et
non dans le sens « donner
un traitement ». Il s’agit pour
nous d’écouter la personne,
de s’intéresser à son mode
de vie, et voir avec elle ce
qu’elle peut faire pour
rester le plus longtemps
possible en bonne santé.
C’est souvent l’occasion
pour l’assuré d’évoquer des
problématiques auxquelles
il ne pense pas toujours.»

AGNÈS ET MATHILDE
| Assurées
« J’ai eu connaissance
du bilan de santé via
un courrier qui m’a été
adressé. J’ai donc calé
un rendez-vous pour ma
fille et moi. Le principal
avantage de ce bilan, c’est
de pouvoir effectuer tous
les examens d’un coup
: c’est un bilan vraiment
global. J’ai pu tester ma
vision et mon audition,
choses que je n’aurais pas
fait spontanément ailleurs.
Je conseille cet examen
à tous ceux n’ayant pas
forcément un bon suivi, je
pense d’ailleurs à en parler
à mes collègues de travail ! »
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AGENDA DES SORTIES

Blois
EXPOSITION - RENARD, QUI
ES-TU ?

Du 31 mars au 16 septembre 2018
Venez découvrir la biologie, la famille, le mode
de vie, l’histoire et les livres écrits sur le renard.
Utile ou nuisible, inoffensif ou dangereux,
citadin ou campagnard… Venez vous faire
une opinion !
 Muséum d’histoire naturelle
Renseignements : 02 54 90 21 00

VISITE INSOLITE - CHÂTEAU
ROYAL DE BLOIS

Du 02 juin au 4 novembre 2018
Un parcours atypique du Château privilégiant
les parties habituellement fermées au public :
tours, fortifications, combles et autres lieux
insolites, etc.
 Château royal
Renseignements :
réservation au 02 54 90 33 32

FESTIVAL – DES LYRES D’ÉTÉ

Du 15 juin au 22 septembre 2018
Des Lyres d’été
propose pour sa
12ème édition un
foisonnement de
rendez-vous culturels et de loisirs,
sur Blois et aux
alentours. Plus de
300 événements
prévus !
Renseignements :
• Ville de Blois :
02 54 44 52 15
• Office de Tourisme de Blois-Chambord-Val
de Loire : 02 54 90 41 41

Vendôme
EXPOSITION – PROMENADES
PHOTOGRAPHIQUES

Du 23 juin au 2 septembre 2018
Les Promenades
Photographiques
sont une invitation à découvrir
tous les domaines
et tous les styles
de la photographie, d’hier et
d’aujourd’hui. Les
expositions gratuites veulent être
à la portée de tous
et participer au rapprochement des cultures.
Renseignements : 02 54 72 02 47
d u 22 juin au 2 septembre 2018
Vendôme

le festival de l ’ inédit

14e édition

www.promenadesphotographiques.com

Labouring Under the Sign of the Future, 2017 © Ayana V. Jackson

FESTIVAL – FESTIVAL DE
MONTOIRE

Du 9 au 15 août 2018
L’exceptionnelle troupe des Moines de Shaolin, vient fêter la 46ème édition du festival à
Montoire ! Cet événement cosmopolite met
en lumière 10 pays du monde entier, à travers
300 artistes.
 Centre-Ville de Montoire
Renseignements :02 54 85 35 16

ATELIER - DÉCOUVRIR LE
PATRIMOINE EN S’AMUSANT

Du 09 juillet au 27 août 2018
Tous les lundis, l’Office du tourisme propose
une visite ludique du patrimoine aux enfants
de 6 à 12 ans, avec des jeux multimédias,
coloriage, peinture ou livret jeux.
 Cour du Cloître de la Trinité
Renseignements : Pré-inscriptions à l’office
de tourisme - 02 54 77 05 07

Romorantin
SPECTACLE - VOYAGE À
TRAVERS LES SIÈCLES

20 et 21 juillet 2018

Le temps d’un
week-end, venez
parcourir le
centre-ville et les
époques ! Passant
d’un spectacle à
l’autre, du moyenâge aux années 30,
ce festival de rue
permet aux petits
et aux grands de
vivre gratuitement
une expérience théâtrale incroyable !
 Centre-Ville de Romorantin
Renseignements : 06 03 01 06 32

LECTURE – PARTIR EN LIVRE

18 et 20 juillet 2018
Partir en livre, c’est la grande fête du livre pour
la jeunesse ! Une lecture d’albums accompagnée de morceaux de musique sélectionnés
par les bibliothécaires.
 Médiathèque municipale J. Thyraud
Renseignements : 02 54 94 41 89

BROCANTE - BOURSE AUX
VÊTEMENTS D’AUTOMNE

Du 10 au 12 septembre 2018
Avec la rentrée, c’est le moment de changer
de tenues ! Venez vendre ou acheter des vêtements et autres accessoires. Dépôts des
vêtements les 10 et 11 septembre ; ventes des
vêtements les 11 et 12 septembre.
 Salle Sudexpo
Renseignements : Association familiale 06 81 57 62 02 - 06 86 35 65 53

ANNONCES – À VENDRE

Houssay

Cour-Cheverny

Savigny sur Brave

T3 - 75 000 €. Pavillon dans lotissement
comprenant séjour, cuisine, deux chambres,
de nombreux rangements. Garage et jardin.

T4 - 95 000 €. Maison de ville comprenant
séjour, cuisine, 3 chambres, 1 bureau, 1 garage.

T5 - 47 000 €. Grande Maison de bourg. Séjour,
cuisine et 4 chambres. Travaux d’embellissement à prévoir.

CONTACT : Mme Philoreau - 02 54 52 29 28 – developpement@tdlh.fr
Plus de biens à vendre et à louer sur www.terresdeloirehabitat.fr
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