VIE DES

QUARTIERS

TALANGE

Tous réunis autour du basket

Les actus
#LesInfos+
· FERMETURE DE NOS BUREAUX
PENDANT LES FÊTES

N°65

HIVER 2018

Notre siège social et nos agences seront fermés du
lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019
inclus.
En cas d'urgence* pendant cette période, vous pouvez
contacter notre Centre de la Relation Clients au
03 87 55 75 00.
*incendie, rupture de canalisation, panne de chauffage,
important dégât des eaux, problème grave lié aux intempéries.

· A NOËL AUSSI ON BANNIT
LES "DÉPÔTS SAUVAGES"

Bravo à tous les participants ! Et merci à l’équipe Moselis de Metz (Sergio Bokolo, Emilie
Debs, Robert Del Vecchio, Claude Goyeaud, Philippe Jansen, Benoît Schleininger) et à nos
partenaires (la Ville de Talange, le CMSEA et l’équipementier sportif Slam Nation).
Fin septembre, le personnel de proximité de Moselis
œuvrant sur le quartier du Breuil et les immeubles
des rues Manhès /Croizat organisait la seconde
édition de son Tournoi de basket inter quartiers.
8 équipes se sont affrontées, dont une spécialement
dédiée à l’initiation pour les moins de 6 ans avec
un « prof » qui en connaît un rayon : Sergio Bokolo,
notre gérant d’immeubles sur le secteur, est un
ancien joueur de Nationale 2.

AMNÉVILLE

Les Solarys et les Invincibles,
les 2 équipes gagnantes,
ont remporté des t-shirts
et des casquettes
signés Slam Nation.

Le Père Noël déposera peut-être quelques cadeaux
chez vous cette année :-) N’oubliez pas les bons
réflexes pour vous débarrasser des encombrants.
•Utilisez la poubelle de tri pour les cartons (aplatissezles avant de les jeter)
•Rendez-vous à la déchetterie pour les produits usagés
(jouets, électroménager, gros appareils électriques,
meubles, etc.)
•Utilisez les meubles verts Eco-Systèmes disponibles
en grandes surfaces pour les piles, les ampoules, les
téléphones mobiles, les cartouches d’imprimante, les
petits appareils électriques et électroniques, etc.
•Pour le sapin de Noël, il existe plusieurs solutions :
- la déchetterie
- la collecte par la commune à une date définie (se
renseigner en mairie)
- l’achat malin en profitant des offres de reprise de
certaines enseignes

Joyeuses
Fêtes !

Découvrez notre
recette de sablés
à réaliser en
famille

Le bois remplace le gaz
Le 1er octobre dernier, la Ville a mis en service sa
nouvelle chaudière biomasse. Elle alimente une
partie de nos résidences sur la commune (196
logements) ainsi que des bâtiments publics.
La chaufferie fonctionne grâce à 7000 tonnes
de copeaux de bois issus de coupes prélevées
annuellement dans un rayon de 25 kilomètres,
présentant ainsi le double avantage de favoriser
les circuits courts et de limiter le bilan carbone.
La biomasse, qui représente 85 % de la
consommation, permet en outre à nos
locataires de mieux maîtriser leurs dépenses en
limitant les aléas du prix du gaz (fluctuation,
hausse des taxes, des coûts de transport et de
distribution).

STATIONNEMENT

Respectez les places pour handicapés

Vous disposez dans votre résidence
de places de parking réservées aux
personnes handicapées.
Elles permettent :
- de manœuvrer plus facilement en
fauteuil roulant
- de stationner le plus près possible de
la porte d’entrée
- de bénéficier parfois d’un
cheminement particulier facilitant la
circulation
Bref, de faciliter le quotidien des
personnes handicapées.
Merci de ne pas les utiliser si vous n’en
avez pas le droit.

·Nos dernières offres·
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 43 à 90 m² env.
Loyers : 262 à 547 € (hors charges)
Dispo : fin 2019
Classe énergie : B

LOCATION À BEHREN-LES-FORBACH
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 49 à 85 m² env.
Loyers : 248 à 415 € (hors charges)
Dispo : printemps 2019
Classe énergie : B

LOCATION À CLOUANGE

• EXTRANET

Petit rappel : pour stationner sur les
emplacements réservés aux personnes
handicapées, il faut être titulaire d’une
carte spécifique ou transporter une
personne titulaire de cette carte.

EX TRANET CLIENT
Une tablette offerte pour le
1000ème compte ouvert

LOCATION AU BAN-SAINT-MARTIN

Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 52 à 85 m² env.
Loyers : 340 à 511 € (hors charges)
Dispo : été 2019
Classe énergie : B

« LES CLÉS DE CHEZ MOI » :
· Renseignements
ASTUCEpour
N°1la location : 03 87 55 75 00 ·

Retrouvez toutes nos annonces de location et de vente
sur moselis.fr
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• ÉVIER OU LAVABO BOUCHÉ :

REMÉDIER AU PROBLÈME EN
2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS !

• ÉLECTION DE LOCATAIRES HLM :
VOTEZ AVANT LE 11 DÉCEMBRE

• TALANGE :

TOUS RÉUNIS AUTOUR DU BASKET

EVIER OU LAVABO BOUCHÉ

édito

REMÉDIER AU PROBLÈME EN 2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS !

Cela commence le plus souvent par un "glouglou" auquel on ne prête pas trop par
attention. Puis l’écoulement tarde à se faire et votre évier ou votre lavabo finitde
se boucher. L’eau stagne, les odeurs désagréables suivent et vous n'avez pas
ventouse à dispo... C’est la galère !
Inutile d’appeler votre Centre de la Relation Clients Moselis puisqu’il s’agit d’une
réparation locative non prise en charge par un contrat d’entretien.
deux
Christopher Lutzing, gérant d’immeubles à l’agence de Forbach, vous propose
méthodes pour arriver à vos fins.

Claude BITTE,

Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

OBJECTIF QUALITE !

J

uillet 2014 : Moselis ouvrait les portes de son Centre
de la Relation Clients avec l’objectif de vous offrir un
service mieux structuré et plus efficace.

POUR ÉVITER QUE ÇA SE BOUCHE
RÉFLEXE N°1
On ne jette pas les
restes de repas (riz,
résidus d’une poêle
qui a attaché, assiettes
mal vidées, …) dans
l’évier mais dans la
poubelle. Et on récupère
quotidiennement les
cheveux dans la douche
ou dans le lavabo.

Malgré toute notre vigilance, nous ne sommes pas
à l’abri d’une panne d’ascenseur qui perdure ou d’un
chauffage subitement défaillant. Fort heureusement,
ces situations sont rares et nous les suivons avec
une attention toute particulière car elles ne sont
pas admissibles. Optimiser nos délais de traitement
reste une priorité de notre Direction de la Clientèle
qui se heurte, hélas, certaines fois, à des soucis
d’approvisionnement de pièces ou encore à des retards
de prestataires.
De nouveaux process vont se mettre en place dès 2019
pour optimiser notre action.
C’est pourquoi, lors du Conseil d’Administration du 18
octobre dernier, j’ai réaffirmé ma volonté de poursuivre
notre engagement Qualité pour votre confort. Cet
engagement viendra conforter nos investissements
énergétiques en cours.
Lors de cette même séance, appelé à examiner la grille
des loyers, le Conseil a décidé d’augmenter de 1,25 %*
les loyers au 1er janvier 2019. Cette augmentation, plus
que nécessaire après les ponctions financières opérées
par les pouvoirs publics et trois années de gel des loyers,
nous permettra de poursuivre nos missions d’entretien
et de rénovation du parc, et de répondre à vos attentes
bien légitimes de locataire.
L’année 2018 se termine et, dans chaque foyer, on
s’active à la préparation des fêtes ! Permettez-moi de
vous souhaiter à toutes et tous, au nom de Moselis, de
chaleureuses fêtes de fin d’année et une très belle année
2019.
Moselis œuvre aux côtés
du Conseil Départemental de la Moselle
pour la qualité de vie de ses locataires.

*conformément à l’indice de revalorisation des loyers du 2ème trimestre 2018

Quatre années plus tard, force est de constater que nous
étions sur le bon chemin puisqu’aujourd’hui :
- toutes vos demandes sont tracées et suivies
- vous pouvez nous joindre 24h/24 et 7 j/7 sur le même
numéro
- et une réponse aux urgences techniques vous est
désormais apportée en dehors des heures d’ouverture,
le soir et le week-end.
Une analyse régulière de vos appels nous permet de
mieux cerner vos attentes et de corriger nos éventuels
dysfonctionnements.

!

RÉFLEXE N°2
On nettoie et on assainit les conduites
d’eau de façon écologique en versant
chaque mois dans la bonde un demiverre de bicarbonate de soude, suivi
d’un verre d’eau bouillante ou de
vinaigre blanc chaud. Laisser agir
cinq minutes puis faire couler de l’eau
chaude.
Cette méthode permet également
d’éviter les mauvaises odeurs.

À ÉVITER : L'USAGE D'UN PRODUIT DE DÉBOUCHAGE
C’est la solution de facilité mais ce n’est pas sans
danger pour votre santé et pour l’environnement.
Si vous y êtes obligé(e), respectez attentivement les
consignes de sécurité mentionnées sur le flacon.

VOTRE EXTRANET CLIENT

"L es C lé s de ch ez M oi "

LA MÉTHODE ÉCONOMIQUE

LA MÉTHODE ÉCOLOGIQUE

VOUS AUREZ JUSTE BESOIN D’UN PEU DE TEMPS ET D’HUILE DE COUDE

TESTÉE ET VALIDÉE PAR NOTRE ÉQUIPE :-)
C’est LA potion magique du débouchage
• On mélange 200 g de bicarbonate de
soude, 200 g de gros sel et 20 cl de vinaigre
blanc dans un récipient
• On verse le mélange dans l'évier ou le
lavabo bouché
• On patiente trente minutes (ou plus, c’est
mieux !)
• On verse ensuite un seau entier d’eau
bouillante
• Et on patiente à nouveau pour entendre
enfin le "glouglou" de l’écoulement. Magique !

• On place un récipient sous l’évier ou le lavabo
pour récupérer l’eau et les résidus, et on prévoit
une serpillière en cas de besoin.
• Puis on dévisse les 2 grosses
bagues en plastique juste
au-dessus du siphon et au
niveau du tuyau d’évacuation.
• On dévisse ensuite la 3ème
bague pour enlever la dernière
partie.
• On dévisse enfin le culot du siphon
en repérant bien les emplacements
des joints d'étanchéité.
On nettoie tous les éléments et on
rince à l’eau courante.

« TRANQUILLITÉ ROBINETTERIE »
UNE PRECISION S'IMPOSE
Ce contrat porte uniquement sur
l’étanchéité des équipements. Il vous
garantit le zéro fuite et le changement des
pièces défectueuses des équipements des
appareils sanitaires.
Les bouchons dans les canalisations ne
sont donc pas pris en compte.

• Dernière étape avant de vous proclamer reine ou roi du
bricolage ;-) On revisse l’ensemble, en veillant à placer les
joints d’étanchéité au bon endroit.
Avant de retirer le récipient, on vérifie qu'il n'y a pas de
fuite en laissant couler un peu d'eau. C'est débouché et ça
ne fuit pas ? La couronne est à vous !

UN CADEAU OFFERT
POUR LE

to : Aurélie Godin
pho

1000ÈME COMPTE OUVERT

Pour Noël, on a décidé d’apporter nous aussi un petit cadeau
sous le sapin ! Si vous n’avez pas encore créé de compte sur
l’extranet client Moselis, faites-le avant le 31 janvier 2019 et vous
remporterez peut-être UNE TABLETTE* !
*règlement du jeu disponible sur moselis.fr

de
Les
chez oi

• COMMENT CRÉER UN COMPTE SUR
VOTRE ESPACE CLIENT ?
Il vous suffit de vous munir de votre
numéro de contrat et de vous rendre sur
notre site www.moselis.fr. Cliquez sur le
pavé « Mon espace client » pour accéder
à votre extranet « Les clés de chez moi »
et créer votre compte en 2 minutes.

• ENCORE PLUS SIMPLE
Flashez le code ci-contre
pour accéder directement
à votre extranet !

de
Les
chez oi

ÉLECTION DE LOCATAIRES HLM

POSTEZ VOTRE BULLETIN AVANT LE 11 DÉCEMBRE
Vous avez reçu ou allez recevoir le matériel de vote*
et il vous reste encore quelques jours pour
choisir vos 4 représentants, qui ont un vrai
pouvoir de décision au sein du Conseil
d’administration de Moselis.
Elus pour 4 ans, ils sont locataires de
Moselis comme vous et partagent donc
les mêmes intérêts (travaux, entretien,
avenir de votre quartier, maîtrise des
charges, qualité, …).
Les résultats du vote seront disponibles
le vendredi 14 décembre à partir de 16h
sur moselis.fr
*distribué dans votre boîte aux lettres entre le 29/11
et le 04/12

NOTRE RECETTE DE

Sablés de Noël Boules de neige"
À RÉALISER EN FAMILLE

8 personnes

20 minutes

10 minutes

r
n.f
ma
ma
agic
m
:
e
recett

Depuis, chaque jour, nos téléconseiller(e)s accueillent
vos demandes avec une écoute attentive. Dans
la foulée, nos équipes de terrain mettent tout en
œuvre pour répondre, tout aussi efficacement, à vos
sollicitations.

Dans un saladier, mélanger 200 g de farine, 100 g de sucre,
100 g d'huile de tournesol et le zeste d’un citron (non traité)
pour obtenir une boule de pâte. Former des boules de la
taille d’une noix et les déposer sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Enfourner 10 minutes à
180°C (th. 6) sans laisser colorer. Laisser refroidir
complètement. Saupoudrer de sucre glace et de
déco en sucre (étoiles, flocons, …)
avant de servir.

EVIER OU LAVABO BOUCHÉ

édito

REMÉDIER AU PROBLÈME EN 2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS !

Cela commence le plus souvent par un "glouglou" auquel on ne prête pas trop par
attention. Puis l’écoulement tarde à se faire et votre évier ou votre lavabo finitde
se boucher. L’eau stagne, les odeurs désagréables suivent et vous n'avez pas
ventouse à dispo... C’est la galère !
Inutile d’appeler votre Centre de la Relation Clients Moselis puisqu’il s’agit d’une
réparation locative non prise en charge par un contrat d’entretien.
deux
Christopher Lutzing, gérant d’immeubles à l’agence de Forbach, vous propose
méthodes pour arriver à vos fins.

Claude BITTE,

Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

OBJECTIF QUALITE !

J

uillet 2014 : Moselis ouvrait les portes de son Centre
de la Relation Clients avec l’objectif de vous offrir un
service mieux structuré et plus efficace.

POUR ÉVITER QUE ÇA SE BOUCHE
RÉFLEXE N°1
On ne jette pas les
restes de repas (riz,
résidus d’une poêle
qui a attaché, assiettes
mal vidées, …) dans
l’évier mais dans la
poubelle. Et on récupère
quotidiennement les
cheveux dans la douche
ou dans le lavabo.

Malgré toute notre vigilance, nous ne sommes pas
à l’abri d’une panne d’ascenseur qui perdure ou d’un
chauffage subitement défaillant. Fort heureusement,
ces situations sont rares et nous les suivons avec
une attention toute particulière car elles ne sont
pas admissibles. Optimiser nos délais de traitement
reste une priorité de notre Direction de la Clientèle
qui se heurte, hélas, certaines fois, à des soucis
d’approvisionnement de pièces ou encore à des retards
de prestataires.
De nouveaux process vont se mettre en place dès 2019
pour optimiser notre action.
C’est pourquoi, lors du Conseil d’Administration du 18
octobre dernier, j’ai réaffirmé ma volonté de poursuivre
notre engagement Qualité pour votre confort. Cet
engagement viendra conforter nos investissements
énergétiques en cours.
Lors de cette même séance, appelé à examiner la grille
des loyers, le Conseil a décidé d’augmenter de 1,25 %*
les loyers au 1er janvier 2019. Cette augmentation, plus
que nécessaire après les ponctions financières opérées
par les pouvoirs publics et trois années de gel des loyers,
nous permettra de poursuivre nos missions d’entretien
et de rénovation du parc, et de répondre à vos attentes
bien légitimes de locataire.
L’année 2018 se termine et, dans chaque foyer, on
s’active à la préparation des fêtes ! Permettez-moi de
vous souhaiter à toutes et tous, au nom de Moselis, de
chaleureuses fêtes de fin d’année et une très belle année
2019.
Moselis œuvre aux côtés
du Conseil Départemental de la Moselle
pour la qualité de vie de ses locataires.

*conformément à l’indice de revalorisation des loyers du 2ème trimestre 2018

Quatre années plus tard, force est de constater que nous
étions sur le bon chemin puisqu’aujourd’hui :
- toutes vos demandes sont tracées et suivies
- vous pouvez nous joindre 24h/24 et 7 j/7 sur le même
numéro
- et une réponse aux urgences techniques vous est
désormais apportée en dehors des heures d’ouverture,
le soir et le week-end.
Une analyse régulière de vos appels nous permet de
mieux cerner vos attentes et de corriger nos éventuels
dysfonctionnements.

!

RÉFLEXE N°2
On nettoie et on assainit les conduites
d’eau de façon écologique en versant
chaque mois dans la bonde un demiverre de bicarbonate de soude, suivi
d’un verre d’eau bouillante ou de
vinaigre blanc chaud. Laisser agir
cinq minutes puis faire couler de l’eau
chaude.
Cette méthode permet également
d’éviter les mauvaises odeurs.

À ÉVITER : L'USAGE D'UN PRODUIT DE DÉBOUCHAGE
C’est la solution de facilité mais ce n’est pas sans
danger pour votre santé et pour l’environnement.
Si vous y êtes obligé(e), respectez attentivement les
consignes de sécurité mentionnées sur le flacon.

VOTRE EXTRANET CLIENT

"L es C lé s de ch ez M oi "

LA MÉTHODE ÉCONOMIQUE

LA MÉTHODE ÉCOLOGIQUE

VOUS AUREZ JUSTE BESOIN D’UN PEU DE TEMPS ET D’HUILE DE COUDE

TESTÉE ET VALIDÉE PAR NOTRE ÉQUIPE :-)
C’est LA potion magique du débouchage
• On mélange 200 g de bicarbonate de
soude, 200 g de gros sel et 20 cl de vinaigre
blanc dans un récipient
• On verse le mélange dans l'évier ou le
lavabo bouché
• On patiente trente minutes (ou plus, c’est
mieux !)
• On verse ensuite un seau entier d’eau
bouillante
• Et on patiente à nouveau pour entendre
enfin le "glouglou" de l’écoulement. Magique !

• On place un récipient sous l’évier ou le lavabo
pour récupérer l’eau et les résidus, et on prévoit
une serpillière en cas de besoin.
• Puis on dévisse les 2 grosses
bagues en plastique juste
au-dessus du siphon et au
niveau du tuyau d’évacuation.
• On dévisse ensuite la 3ème
bague pour enlever la dernière
partie.
• On dévisse enfin le culot du siphon
en repérant bien les emplacements
des joints d'étanchéité.
On nettoie tous les éléments et on
rince à l’eau courante.

« TRANQUILLITÉ ROBINETTERIE »
UNE PRECISION S'IMPOSE
Ce contrat porte uniquement sur
l’étanchéité des équipements. Il vous
garantit le zéro fuite et le changement des
pièces défectueuses des équipements des
appareils sanitaires.
Les bouchons dans les canalisations ne
sont donc pas pris en compte.

• Dernière étape avant de vous proclamer reine ou roi du
bricolage ;-) On revisse l’ensemble, en veillant à placer les
joints d’étanchéité au bon endroit.
Avant de retirer le récipient, on vérifie qu'il n'y a pas de
fuite en laissant couler un peu d'eau. C'est débouché et ça
ne fuit pas ? La couronne est à vous !

UN CADEAU OFFERT
POUR LE

to : Aurélie Godin
pho

1000ÈME COMPTE OUVERT

Pour Noël, on a décidé d’apporter nous aussi un petit cadeau
sous le sapin ! Si vous n’avez pas encore créé de compte sur
l’extranet client Moselis, faites-le avant le 31 janvier 2019 et vous
remporterez peut-être UNE TABLETTE* !
*règlement du jeu disponible sur moselis.fr
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• COMMENT CRÉER UN COMPTE SUR
VOTRE ESPACE CLIENT ?
Il vous suffit de vous munir de votre
numéro de contrat et de vous rendre sur
notre site www.moselis.fr. Cliquez sur le
pavé « Mon espace client » pour accéder
à votre extranet « Les clés de chez moi »
et créer votre compte en 2 minutes.

• ENCORE PLUS SIMPLE
Flashez le code ci-contre
pour accéder directement
à votre extranet !
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ÉLECTION DE LOCATAIRES HLM

POSTEZ VOTRE BULLETIN AVANT LE 11 DÉCEMBRE
Vous avez reçu ou allez recevoir le matériel de vote*
et il vous reste encore quelques jours pour
choisir vos 4 représentants, qui ont un vrai
pouvoir de décision au sein du Conseil
d’administration de Moselis.
Elus pour 4 ans, ils sont locataires de
Moselis comme vous et partagent donc
les mêmes intérêts (travaux, entretien,
avenir de votre quartier, maîtrise des
charges, qualité, …).
Les résultats du vote seront disponibles
le vendredi 14 décembre à partir de 16h
sur moselis.fr
*distribué dans votre boîte aux lettres entre le 29/11
et le 04/12

NOTRE RECETTE DE

Sablés de Noël Boules de neige"
À RÉALISER EN FAMILLE

8 personnes

20 minutes

10 minutes
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Depuis, chaque jour, nos téléconseiller(e)s accueillent
vos demandes avec une écoute attentive. Dans
la foulée, nos équipes de terrain mettent tout en
œuvre pour répondre, tout aussi efficacement, à vos
sollicitations.

Dans un saladier, mélanger 200 g de farine, 100 g de sucre,
100 g d'huile de tournesol et le zeste d’un citron (non traité)
pour obtenir une boule de pâte. Former des boules de la
taille d’une noix et les déposer sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Enfourner 10 minutes à
180°C (th. 6) sans laisser colorer. Laisser refroidir
complètement. Saupoudrer de sucre glace et de
déco en sucre (étoiles, flocons, …)
avant de servir.

VIE DES

QUARTIERS

TALANGE

Tous réunis autour du basket

Les actus
#LesInfos+
· FERMETURE DE NOS BUREAUX
PENDANT LES FÊTES

N°65

HIVER 2018

Notre siège social et nos agences seront fermés du
lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019
inclus.
En cas d'urgence* pendant cette période, vous pouvez
contacter notre Centre de la Relation Clients au
03 87 55 75 00.
*incendie, rupture de canalisation, panne de chauffage,
important dégât des eaux, problème grave lié aux intempéries.

· A NOËL AUSSI ON BANNIT
LES "DÉPÔTS SAUVAGES"

Bravo à tous les participants ! Et merci à l’équipe Moselis de Metz (Sergio Bokolo, Emilie
Debs, Robert Del Vecchio, Claude Goyeaud, Philippe Jansen, Benoît Schleininger) et à nos
partenaires (la Ville de Talange, le CMSEA et l’équipementier sportif Slam Nation).
Fin septembre, le personnel de proximité de Moselis
œuvrant sur le quartier du Breuil et les immeubles
des rues Manhès /Croizat organisait la seconde
édition de son Tournoi de basket inter quartiers.
8 équipes se sont affrontées, dont une spécialement
dédiée à l’initiation pour les moins de 6 ans avec
un « prof » qui en connaît un rayon : Sergio Bokolo,
notre gérant d’immeubles sur le secteur, est un
ancien joueur de Nationale 2.

AMNÉVILLE

Les Solarys et les Invincibles,
les 2 équipes gagnantes,
ont remporté des t-shirts
et des casquettes
signés Slam Nation.

Le Père Noël déposera peut-être quelques cadeaux
chez vous cette année :-) N’oubliez pas les bons
réflexes pour vous débarrasser des encombrants.
•Utilisez la poubelle de tri pour les cartons (aplatissezles avant de les jeter)
•Rendez-vous à la déchetterie pour les produits usagés
(jouets, électroménager, gros appareils électriques,
meubles, etc.)
•Utilisez les meubles verts Eco-Systèmes disponibles
en grandes surfaces pour les piles, les ampoules, les
téléphones mobiles, les cartouches d’imprimante, les
petits appareils électriques et électroniques, etc.
•Pour le sapin de Noël, il existe plusieurs solutions :
- la déchetterie
- la collecte par la commune à une date définie (se
renseigner en mairie)
- l’achat malin en profitant des offres de reprise de
certaines enseignes

Joyeuses
Fêtes !

Découvrez notre
recette de sablés
à réaliser en
famille

Le bois remplace le gaz
Le 1er octobre dernier, la Ville a mis en service sa
nouvelle chaudière biomasse. Elle alimente une
partie de nos résidences sur la commune (196
logements) ainsi que des bâtiments publics.
La chaufferie fonctionne grâce à 7000 tonnes
de copeaux de bois issus de coupes prélevées
annuellement dans un rayon de 25 kilomètres,
présentant ainsi le double avantage de favoriser
les circuits courts et de limiter le bilan carbone.
La biomasse, qui représente 85 % de la
consommation, permet en outre à nos
locataires de mieux maîtriser leurs dépenses en
limitant les aléas du prix du gaz (fluctuation,
hausse des taxes, des coûts de transport et de
distribution).

STATIONNEMENT

Respectez les places pour handicapés

Vous disposez dans votre résidence
de places de parking réservées aux
personnes handicapées.
Elles permettent :
- de manœuvrer plus facilement en
fauteuil roulant
- de stationner le plus près possible de
la porte d’entrée
- de bénéficier parfois d’un
cheminement particulier facilitant la
circulation
Bref, de faciliter le quotidien des
personnes handicapées.
Merci de ne pas les utiliser si vous n’en
avez pas le droit.

·Nos dernières offres·
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 43 à 90 m² env.
Loyers : 262 à 547 € (hors charges)
Dispo : fin 2019
Classe énergie : B

LOCATION À BEHREN-LES-FORBACH
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 49 à 85 m² env.
Loyers : 248 à 415 € (hors charges)
Dispo : printemps 2019
Classe énergie : B

LOCATION À CLOUANGE

• EXTRANET

Petit rappel : pour stationner sur les
emplacements réservés aux personnes
handicapées, il faut être titulaire d’une
carte spécifique ou transporter une
personne titulaire de cette carte.

EX TRANET CLIENT
Une tablette offerte pour le
1000ème compte ouvert

LOCATION AU BAN-SAINT-MARTIN

Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 52 à 85 m² env.
Loyers : 340 à 511 € (hors charges)
Dispo : été 2019
Classe énergie : B

« LES CLÉS DE CHEZ MOI » :
· Renseignements
ASTUCEpour
N°1la location : 03 87 55 75 00 ·

Retrouvez toutes nos annonces de location et de vente
sur moselis.fr
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• ÉVIER OU LAVABO BOUCHÉ :

REMÉDIER AU PROBLÈME EN
2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS !

• ÉLECTION DE LOCATAIRES HLM :
VOTEZ AVANT LE 11 DÉCEMBRE

• TALANGE :

TOUS RÉUNIS AUTOUR DU BASKET

