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Inauguration à Vineuil

Réunion publique à Romorantin

La première inauguration de l’année 2019  
a eu lieu à Vineuil, le 25 janvier dernier ! 

Il s’agit d’une résidence de 16 appartements, proche des 
commerces et des services. Des logements agréables, 

lumineux et performants énergétiquement. Cette résidence 
offre aux habitants une belle qualité de confort, puisque 
l’ensemble des logements respecte les exigences du 
référentiel NF Habitat. L’obtention de cette labellisation 
atteste de la réalisation de lieux de vie sûrs, sains et agréables 
tout en présentant des qualités techniques essentielles, 
notamment en terme d’isolation thermique.

Le 26 février dernier, la Ville de Romorantin-
Lanthenay a organisé une réunion publique 
pour évoquer le Projet de Rénovation 
Urbaine du quartier des Favignolles. 

Ce fut l’occasion pour Terres de Loire Habitat de 
présenter le détail des travaux prévus, le budget 

consacré et le planning estimatif. L’organisme possède 
70 % des logements du quartier des Favignolles, c’est 
donc un projet d’envergure ! Pour accompagner au 
mieux les locataires, l’agence Sologne - Val de Cher 
prévoit une permanence au 10 rue Léonard de Vinci, 
chaque mardi de 14h à 16h (contact : 02 54 52 55 00).

Réunion publique à Romorantin

Quartier des Favignolles
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Boîte à livres
De plus en plus de boîtes à livres essaiment 
l’espace public ! 

Ce dispositif permet de faire découvrir et de 
partager des œuvres littéraires, pour tout public. 

Chacune et chacun peut y déposer ou emprunter un 
livre, librement, gratuitement, 24 h/24. La dernière 
a été implantée il y a quelques mois rue Rabelais 
à Vendôme.

Première pierre 
à Chouzy…

… et à Blois

QUOI DE NEUF ?

Le 9 mars dernier a eu lieu la première pierre de 
l’opération d’aménagement au centre-bourg de Chouzy-
sur-Cisse (commune déléguée de Valloire-sur-Cisse).

Pour Terres de Loire Habitat, il s’agit, d’une part, de réaliser des 
logements et des locaux destinés aux professionnels de santé ; 

d’autre part, d’accompagner la commune dans la rénovation et 
l’extension de l’épicerie ainsi que l’aménagement des espaces 
publics de la place de la Mairie et de ses abords. La fin des travaux 
est programmée pour fin 2020.

Le samedi 30 mars, Terres de Loire Habitat, le CIAS du 
Blaisois et Icade Promotion ont posé la première pierre 
de la résidence autonomie rue du Vauquois, à Blois. 

Cet établissement accueillera 90 logements pour personnes 
âgées, au sein d’un quartier résidentiel du centre-ville, à 

proximité des commerces, de services et d’un parc boisé classé 
de 13 000 m². La résidence devrait ouvrir ses portes fin 2020.

Projection 3D de Chouzy-sur-Cisse

Inauguration le 9 mars 2019 à Chouzy-sur-Cisse
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Réparations dans 
le logement 
Bien entretenir son logement est indispensable pour 
maintenir son confort. Cela évite aussi les mauvaises 
surprises ! Dans votre logement, certaines réparations 
sont à la charge de votre bailleur, d’autres à votre charge. 
Lesquelles vous concernent ? Petit récapitulatif !

Ce qui est à la charge du locataire, selon la loi :
• Placards et menuiseries
- remplacement des tablettes et tasseaux de placards,
- réparation de leur dispositif de fermeture,
- graissage des portes coulissantes,
- fixation des plinthes, baguettes et moulures.

• Revêtements de sol
- entretien des sols, raccords, nettoyage des taches.

• Plomberie et sanitaires
Canalisations d’eau
- dégorgement,
- remplacement de joints et de colliers.
Canalisations de gaz
-  remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement (pensez 

à vérifier leur date de validité), entretien du vissogaz,
- entretien régulier des ouvertures d’aération.
Fosses septiques, bacs à graisse et siphons
- vidange,
-  nettoyage des dépôts de calcaire, sur les éviers et appareils sanitaires.
Si vous êtes en pavillon :
-  vidange des fosses septiques, protection du compteur et des robinets 

pour les périodes hivernales (gel).

• Électricité
-  remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et 

fusibles, ampoules et tubes lumineux,
- réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

• Portes et fenêtres
Portes, fenêtres, châssis de toit (Vélux)
- graissage des gonds, paumelles et charnières,
- entretien des joints souples d’étanchéité,
-  menues réparations des boutons, des poignées de portes et des gonds.
Vitres
- réfection des mastics,
- remplacement des vitres détériorées (attention au double vitrage).

Travaux à la charge du locataire

Travaux à la charge du bailleur
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Certaines grosses réparations peuvent être portées à votre charge 
si vous avez fait preuve de négligence.
Par exemple : lavabo descellé, fêlé ou cassé, gel des canalisations 
d’un logement individuel pour chauffage coupé (il faut le mettre 
en position hors gel). En cas de doute, appelez Terres de Loire 
Habitat, nos équipes sauront vous répondre !

Ils concernent les domaines suivants :
- Chauffe-eau et chaudière gaz
- Robinetterie, chasses d’eau, joints d’éviers et baignoires
- Désinsectisation-dératisation
- Ascenseurs
- Canalisations des parties communes
- Antennes T.V.
Terres de Loire Habitat confie l’entretien de ces éléments à des 
professionnels. Ces entreprises interviennent sur rendez-vous, 
vous pouvez donc les appeler directement en cas de besoin. Si 
vous ne connaissez pas l’entreprise de votre secteur, contactez 
votre agence Terres de Loire Habitat qui vous donnera ses coor-
données, ou consultez la fiche de numéros utiles dans votre hall 
(si vous vivez en immeuble).

Stores et volets
- nettoyage et graissage,
- remplacement de manivelles ou sangles, des systèmes de fermeture, 
et de quelques lames de stores défectueuses.
Serrures et verrous de sécurité
- graissage,
- remplacement de petites pièces et des clefs détériorées ou égarées.
Hygiène
- graissage et remplacement des joints de vide-ordures.

• Portails
- nettoyage et graissage,
- remplacement de boutons et systèmes de fermeture.

• Jardin privatif
- entretien courant,
- taille des végétaux, remplacement des arbustes, tonte des pelouses.

• Descentes d’eaux pluviales, chêneaux et gouttières
- dégorgement des conduits.

• La boîte aux lettres.
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Avec l’arrivée du printemps, les nids de 
frelons asiatiques se réveillent. Comment s’en 
débarrasser ? Faut-il piéger les insectes ? 

Le frelon asiatique est-il dangereux ? 

Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que les autres 
hyménoptères (guêpes, frelons communs, bourdons). Son 
agressivité est très faible, excepté s’il se sent menacé. En 
revanche, le frelon asiatique cause des dégâts importants 
dans les vergers en dévorant les fruits et il a la particularité 
de s’attaquer aux abeilles. Enfin, l’espèce a une capacité de 
reproduction très rapide.

Les pièges, bonne ou mauvaise idée ?

Certains fabriquent des pièges à l’aide d’une bouteille en 
plastique, d’alcool et de sirop. Mais attention, ce système 
n’est pas assez sélectif : avec ces pièges, on capture le frelon 
asiatique mais aussi des mouches, papillons et autres insectes 
qui sont utiles pour l’éco-système. D’après des études, seul 
1% des insectes capturés seraient des frelons...

Que faire face à un nid de frelons ?

Le nid du frelon asiatique a une forme de boule, contrairement 
à celui de son homologue européen, davantage en forme de 
poire. Si vous êtes confrontés à un nid ou à la présence de ces 
insectes, il est conseillé de faire venir une entreprise spécialisée. 
Vous pouvez contacter le syndicat apicole du Loir-et-Cher, ou 
votre communauté de communes (Agglopolys, la Communauté 
de Communes du Romorantinais et du Monestois…).
http://www.syndicapicole41.org/

Ménage de 
printemps :  
on dépoussière !
Voilà le retour des beaux jours. Et si vous en profitiez 
pour faire le grand nettoyage de printemps ? Voici 
quelques astuces et une check list pratique…

Avec les beaux jours, on a envie d’un logement qui sente 
bon le frais. C’est aussi l’occasion de trier ses affaires ! 

Choisissez une journée de beau temps pour pouvoir tout 
ouvrir. Et que toute la famille y participe, petits et grands ! 
N’oubliez pas les indispensables : dommage de se retrouver 
les bras ballants parce qu’on n’a plus de vinaigre blanc ou 
de sacs poubelle…

Frelon 
asiatique

  Trier les vêtements
  Retourner les matelas
  Laver les couettes et les oreillers
  Lessiver les murs, sols, plafonds
  Nettoyer les moquettes et les tapis
  Dépoussiérer les bouches d’aérations, les interrupteurs, 

les bibelots et cadres, les radiateurs…
  Nettoyer les lieux difficiles d’accès : arrière du frigo, 

dessus des portes, fond des placards…
  Nettoyer les joints de la salle de bain et le rideau de 

douche
  Dégraisser le four
  Désinfecter les poubelles
  Dégivrer le congélateur
  Etc… 
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Vélo 41
Que faire des vélos hors d’usage et abandonnés ? 
Vélo 41 propose une solution de recyclage !

150
adhérent(e)s 

12 
bénévoles

18 ans 
d’existence

CÉCILE BOUQUILLION ETIENNE DELAPLACE

| Membre de l’association | Directeur technique chez 
Terres de Loire Habitat

L’association vélo 41 promeut l’usage du vélo 
au quotidien, comme moyen de circulation 

au-delà de la balade plaisir. L’association propose 
plusieurs animations, comme un atelier réparation 
qui permet aux habitants d’apprendre à effectuer 
des petites réparations de manière autonome. 
Vélo 41 propose aussi des cours pour apprendre 
à faire du vélo ou se perfectionner. Enfin, il est 
possible d’acheter à prix modique un vélo que les 
membres de l’association ont récupéré et réparé. 
Un projet qui roule !

« L’ambition de notre association, 
c’est de démocratiser l’usage 
du vélo. Par exemple, l’une de 
nos actions est le recyclage de 
vélos : nous réparons des vélos 
usagés que des particuliers nous 
apportent, ou que l’on récupère à 
la déchetterie. Une fois ces vélos 
remis en état, nous les revendons 
à petit prix. C’est dans ce cadre 
que nous avons passé un accord 
avec Terres de Loire Habitat. 
Venez-vous renseigner, c’est 
ouvert à toutes et tous ! »

« Parmi les déchets sauvages 
et autres encombrants que 
nos équipes trouvent dans les 
sous-sols, il y a régulièrement 
des vélos abandonnés et hors 
d’usage. Plutôt que de les jeter, 
nous avions envie de valoriser 
leur réemploi. C’est pourquoi nous 
nous sommes rapprochés de 
Vélo 41, une association locale. Et 
pourquoi pas réfléchir à d’autres 
projets éco-citoyens de ce type 
à l’avenir ? »

CONTACT 

6 rue Descartes – Blois  
(proche espace Quinière)

velo41@fubicy.org - www.velo41.fr 

Atelier de réparation tous les mercredis de 
17h30 à 20h00
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Blois 

EXPOSITION 
« LA VIE EST UN JEU » 

Du 27 février au 1er juin 2019 
Connaissez-vous Bernard Lorjou ? Ce blésois 
est l’un des artistes français les plus fascinants 
du XXe siècle. Par son œuvre et par sa 
personnalité, il dérange le monde artistique 
de son temps. L’exposition qui lui est consacrée 
présente une quarantaine d’œuvres sur les 
thèmes de l’enfance, du portrait, du cirque, 
des animaux… À découvrir !
 Maison de la BD 
Renseignements : 02 54 42 49 22 
www.maisondelabd.com

CONCERT - MALIK DJOUDI + 
SUZANE 

Samedi 27 avril 
Deux artistes talentueux pour cette soirée : 
d’un côté, la pop élégante et vibrante de Malik 
Djoudi, un dandy romantique, dont la voix flotte 
dans les airs avec une intensité mélodique. De 
l’autre, l’électro subtil et (en)chanté de Suzane, 
révélation française qui se définit ‘Conteuse 
d’histoires vraies sur fond d’électro’. 
 Chato d’O – 20h30 
Renseignements : 02 54 45 50 00

FESTIVAL – MIX TERRES
17,18 et 19 mai

L’incontournable festival Mix Terres revient 
pour sa 13ème édition ! L’art de rue, la danse, 
le cirque et la musique se succèderont tout au 
long de ce week-end pour mettre à l’honneur 
les cultures du monde dans un esprit convivial. 
 Maison de Bégon et autres lieux 
Renseignements : 02 54 43 35 36 
www.maisondebegon.com

Vendôme 

EXPOSITION – LES GRANDES 
SIGNATURES 

25 avril 
Exposition de grandes signatures nationales 
des arts plastiques contemporains.
  Chapelle St Jacques
Renseignements : berleri@dartybox.com

DÉFILÉ – REBOND  
« DÉFILÉ DE MODE » 

17 mai
Les élèves du 
c o l l è g e  J e a n 
Edmond vous 
invitent à leur défilé 
de mode Printemps-
Été 2019. Deux 
passages sont 
prévus, en tenue 
décontractée et en 
tenue de soirée. Le 
Show sera rythmé 
par la troupe de 

danse parisienne Needs Dance Crew (NDC). 
Restauration sur place et boisson offerte ! 
 Le Minotaure – 19h
Renseignements : manjaoui@gmail.com

FESTIVAL – FÊTE DU JEU 
25 mai

En mai, le jeu aura bel et bien sa fête ! Qu’ils 
soient d’estaminets, de société, d’équilibre, 
de construction ou encore vidéo… chacun(e) 
trouvera des jeux et matière à s’amuser. 
 Parc Ronsard – de 13h30 à 19h
Renseignements : L’Hectare - 02 54 89 42 00

Romorantin
 

CHORALE - TÉLÉ-CAPITALE 
21 mai

Cinq chorales de collèges du département 
seront réunies sur scène, pour la représentation 
de Télé-Capitale, une adaptation de la comédie 
musicale Starmania.
 Pyramide Centre Culturel – 20h30
Renseignements : Schoralia Région Centre 
-06 01 95 67 02

FESTIVAL - PRINTEMPS DE LA 
PHOTOGRAPHIE ET DES ARTS

Du 16 au 19 mai

Pour sa 12ème édition, le Printemps de la 
photographie et des arts, investit la Fabrique 
Normant, un lieu prestigieux d’exposition 
et d’histoire. Expo, ateliers, conférences… 
Ce festival permet de faire connaître des 
artistes de grand talent et de promouvoir la 
photographie en conjuguant qualité et diversité 
des techniques.
 Fabrique Normant
Renseignements : Office du Tourisme 
02 54 76 43 89

ANIMATION – FÊTE DU VÉLO 
Jusqu’au 17 mars 2019

Bicyclette, VTT et autres cyclos seront à l’heure 
de cette fête du vélo organisée par le club 
Sologne Cyclotourisme de Romorantin. 
  Parking de Carrefour Plaisance 
Renseignements : 06 77 64 47 04

Bonneveau Souday Mondoubleau 
T3 - 70 000 €. 81 m² sur 581 m² de terrain. 2 
chambres spacieuses, cuisine, séjour, salle de 
bain, garage, Beaux volumes et bon état. DPE : E

T3 - 75 000 €. 92 m² sur 549 m² de terrain. 
2 chambres, cuisine, séjour, salle de bain, 
garage. Bon état. DPE : D

T3 - 30 000 €. Pavillon à rénover, 55 m². 
2 chambres, cuisine, séjour, salle de bain, 
garage, jardin. Sous-sol complet. DPE : E

ANNONCES – À VENDRE

CONTACT : Mme Philoreau - 02 54 52 29 28 – developpement@tdlh.fr
D’autres logements à vendre ou à louer sur www.terresdeloirehabitat.fr


