
ENTREPRISE SOCIALE
POUR L’HABITAT

BULLETIN D’INFORMATIONS

JANVIER 2018
N°37

SOMMAIRE

3

11

2

w w w. l esfoyersno rma nds . f r

6

Ifs
s’habille de bois

pour 2018L’EDITO

ACTUALITÉ
Dépliant entretien logement
Espace web locataire

DÉCRYPTAGE
Vous quittez votre logement,
les bons réflexes à avoir

PROJECTEUR
L’art s’invite dans le Hall
des Foyers Normands

A SAVOIR
infos pratiques

10



2

L’
É

D
IT

O Chaque début d’une nouvelle année, 
la tradition nous invite à échanger 

de bons vœux et se souhaiter 
mutuellement du bonheur…

Au nom de notre société et de 
tous ceux qui la représentent, nos 

administrateurs et nos agents, je 
poursuis cette tradition en vous 

souhaitant une belle et heureuse année 2018.

Il nous faut aussi souhaiter que la mauvaise météo, la tempête qui a inauguré cette 
année nouvelle ne soit pas un mauvais présage…et je dois, ici, faire état des inquiétudes 

qui pèsent sur le devenir du mouvement HLM. En effet les nouvelles orientations 
gouvernementales remettent totalement en débat et en question la politique du 

logement de notre pays. Au sein de cette politique la question du logement social est 
centrale et, de ce fait, le rôle que jouent les bailleurs sociaux.

De nouvelles lois sont en préparation mais on sait déjà que nous les bailleurs sociaux seront mis à 
contribution tant dans nos possibilités d’actions que dans nos capacités financières.

On parle de diminution de loyers, de réduction de l’APL, de ventes de logements sociaux, de créer 
de grands groupes afin de supprimer les petits organismes… Le gouvernement a ouvert le débat, les 

discussions se poursuivent, laissant souvent la place aux rumeurs les plus diverses… 

Ce que nous savons de façon certaine c’est que l’Etat recherche partout où faire des économies 
budgétaires. Il poursuit sa volonté d’économiser pour un milliard cinq d’euros dès 2018 sur les budgets 

affectés au logement. Ce sont les bailleurs sociaux qui devraient supporter cet abandon budgétaire !

…Mais les organismes HLM ne tiennent leurs moyens financiers que des loyers appliqués aux 
logements qu’ils construisent et offrent à la location.

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

Disons le franchement, le monde HLM fait face à une tempête et devra éviter 
plusieurs écueils afin d’échapper au naufrage :

L’écueil de la dislocation de la politique du « logement social » et de l’unité du 
mouvement HLM

L’écueil de la faillite financière de nombreux organismes

L’écueil de ne plus pouvoir agir dans le domaine de l’habitat, en ne considérant 
plus le logement que comme une « marchandise » laissant ainsi une trop large 

place au seulsecteur privé,

L’écueil d’avoir trop restreint la capacité d’action des bailleurs sociaux auprès de 
nos concitoyens les plus fragiles et démunis ?

Avec 2018, s’ouvre un large espace de débat… mais cette année 
verra une refonte profonde de la politique du logement. 

Souhaitons que ce que nous avons construit 
de meilleur pour le bien de tous, se trouve 

préservé de ce possible naufrage.
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Nouveau dépliant : l’entretien et les réparations
dans votre logement

Soucieux d’accroître la satisfaction de nos locataires 
et de répondre toujours mieux à vos attentes, depuis 

novembre 2017, une enquête systématique est 
réalisée auprès de chaque nouvel entrant du parc 

des Foyers Normands.

Le questionnaire porte essentiellement sur la satisfaction concernant le logement 
loué et sur le déroulement de l’état des lieux. Elle ne prend que quelques minutes 

et se déroule par téléphone.

Elle nous permettra d’améliorer notre façon de faire afin de mieux répondre aux 
attentes des locataires dès leur entrée dans le logement.

Nous l’avons souhaité coloré et plus convivial.
Retrouvez une nouvelle illustration pour les « extérieurs ». 

Nous espérons que cette nouvelle version vous plaira.
N’hésitez pas à le demander à votre chargée de secteur.

Le dépliant « L’entretien et les réparations dans votre
logement » a été actualisé. 

Vous constatez un désordre 
sur votre serrure alors que 

vous êtes dans votre logement, 
vous contactez les services des 

Foyers Normands ou l’astreinte  
pour que nous fassions intervenir 

l’entreprise de notre choix.

Uniquement dans ce cas précis, 
les Foyers Normands prend en 

charge les réparations. 

Si vous vous retrouvez 
dans l’impossibilité de

rentrer chez vous,
les réparations seront à

VOTRE CHARGE.

Dans tous les cas :
Vous ne devez pas faire 

intervenir votre propre 
entreprise.

Mise en place de l’enquête de satisfaction
état des lieux entrant
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Indiquer le LIEU et la CAUSE (choisir « Appel 
web ») de votre réclamation à l’aide des 

listes déroulantes, saisissez votre MESSAGE 
et cliquez sur ENVOYER.
Votre réclamation est directement transmise à votre chargé 

de secteur. Vous pourrez ensuite suivre son avancement 
directement sur le site.

Toutes vos demandes y sont récapitulées, que vous nous 
les ayez adressées par courrier, mail, téléphone ou via votre 

Espace web locataire.

Consulter le compte

En accédant à votre espace locataire, vous pourrez 
déposer une réclamation en ligne. Cliquez sur 

Nouvelle réclamation et laissez-vous guider…

Espace web locataire : notre site internet évolue pour vous !

Accéder à votre espace locataire
Pour accéder à votre Espace locataire, rendez-vous sur :

www.lesfoyersnormands.fr
Cliquez sur espace locataire et demande de logement,

puis sur espace locataire.
Saisissez votre identifiant et mot de passe.

(Ils vous ont été communiqués courant décembre 2017 par courrier)

Accédez à votre compte locataire facilement et rapidement, 
visualisez une échéance ou une quittance dans cette 

rubrique.

Signaler une réclamation

Paiement
Vous disposez d’un moyen simple et sécurisé pour régler votre loyer : le paiement en ligne.

Vous pouvez aussi procéder au règlement de vos régularisations de charges de cette façon.

Si vous souhaitez mettre en place le PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, 
cliquez sur l’icône et laissez-vous guider.

Vous devez renseigner chaque champ et accepter 
les conditions d’utilisation pour pouvoir valider votre 

paiement en ligne.

Modifier vos coordonnées
Pensez à renseigner ou modifier vos coordonnées (téléphone fixe, mobile, email). 

Ces informations nous sont très utiles pour pouvoir vous joindre facilement.

A partir du 1er janvier 2018, retrouvez   votre nouvel espace personnel 
destiné à simplifier  vos démarches.



Année de création
de l’association

Ce foyer a été créé dans les années 1960 
à l’initiative de Marie-Louise Le Nagard, 

conseillère municipale, se substituant à
« l’association des vieux travailleurs colombellois » datant de 1949.

Plusieurs repas à thème dans l ‘année pour différentes occasions,
(galette des rois, fête des mères, semaine bleue, Noël...)

Thé-dansant

Carnaval

Lotos intra-Club

Conférence et ateliers sur différents thèmes (nutrition, mémoire, 
sérénité au volant, code de la route, sommeil...) ouverts à tous

y compris les non-adhérents

Aquagym et gymnastique douce encadrées par le centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange.

Participation aux diverses manifestations organisées par la municipalité
(Foire aux plantules, fête des associations, forum des associations, fête des voisins,

marché de Noël, téléthon ...)

PUBLIC : Personnes de plus de 55 ans
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Foyer Club Marie-Louise Le Nagard
à Colombelles
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Présidente : Odile HACQUIN

Adresse : 
Foyer Marie-Louise Le Nagard

3 rue Jules Guesde
14460 COLOMBELLES

Téléphone : 02 31 72 64 17
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Le Foyer-Club est ouvert le lundi, mercredi, jeudi 
(pour la gymnastique douce) et vendredi

de 13h45 à 17h30 sauf les jours fériés.

Actions :
Activités pour se réunir, se divertir, sortir de l’isolement 

et passer de bons moments.

Activités proposées :
Belote, Tarot, Scrabble, Triomino et autres jeux de sociétés

Concours de belote avec le club de Giberville
Danse de salon

Country
Chorale

Petites marches
Sorties à la journée

Actuellement, le Club compte 110 adhérents



La durée légale du préavis est de trois mois ;
cependant, elle peut être réduite dans les cas suivants :

Le départ du locataire
être bien préparé pour éviter les mauvaises surprises
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Vous souhaitez quitter 
votre logement 
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Vous devez avertir votre bailleur puis établir un 
état des lieux de sortie avant de rendre les clés.

Le congé doit être donné à votre bailleur, soit :
par courrier recommandé avec accusé de réception 

remis en mains propres à votre bailleur qui vous remettra un récépissé
par voie d’huissier (contacter un huissier, dans ce cas, les frais seront à 

votre charge).

Votre bailleur accuse réception de votre courrier et le préavis est calculé à partir 
de la date de réception du courrier. Un courrier vous sera alors adressé.

Le préavis est la période où le locataire reste redevable du paiement du loyer et 
des charges.

Rien n’empêche le locataire de quitter le logement avant la date de fin du 
préavis : dans ce cas, le loyer et les charges sont dus jusqu’à la date de fin du 

préavis, sauf si votre logement est reloué avant la date de fin du préavis.

Rappel Réglementation :
Vous devez permettre la visite de votre logement en vue 

de sa relocation. Nous vous remercions, par conséquent, de 
bien vouloir accueillir les personnes adressées par notre 

société sur présentation de leur lettre de proposition de 
logement, pendant toute la durée de votre préavis, entre 

17 heures et 19 heures.

Contexte du congé Délai de 
préavis Justificatifs Précision

Attribution d’un 
nouveau logement 

social

3
mois

Aucun

Le départ n’a pas à être motivé. En cas de 
départ anticipé du locataire, le préavis est 

réduit à proportion du délai restant à courir si le 
logement a pu être remis en location.

Détermination du délai de préavis

1
mois

Dernière 
attestation de 

versement du RSA 
ou de l’AAH

Un locataire non bénéficiaire de ces aides
même si les ressources sont équivalentes

au montant de ces aides reste soumis
au préavis de 3 mois.

2
Le préavis

1
Le congé



Contexte du congé Délai de 
préavis Justificatifs Précision
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Pour raisons
de santé justifiant 
un changement de 

domicile

1
mois

Certificat médical 
mentionnant un 

état de santé 
justifiant un 

changement de 
logement

Attention : un préavis de 1 mois ne s’applique 
pas en cas de simple fatigue physique ou 

psychique, même médicalement constatée.

Par l’obtention
d’un premier emploi

(CDD ou CDI)

1
mois

Document 
mentionnant la 
date d’affiliation

au régime de 
sécurité sociale

Exceptions : Si un CDD se transforme en CDI, 
le CDI n’est pas considéré comme un 1er emploi 

sous réserve de l’appréciation du juge.

Par la perte d’emploi 
(licenciement,

fin de CDD
ou rupture 

conventionnelle)

1
mois

Attestation de fin 
de contrat

La perte d’emploi doit précéder la délivrance 
du congé, et en être proche (le juge détermine 
au cas par cas le caractère tardif ou non du 
congé suite à une perte d’emploi).

Sont exclus du préavis d’1 mois et un préavis 
de 3 mois s’applique dans les cas suivants :
- le départ à la retraite,
- la démission,
- le changement d’activité professionnelle,
- l’arrivée en fin de droits de l’assurance   

chômage,
- l’arrêt d’une activité libérale.

Nouvel emploi 
consécutif à une 

perte d’emploi

1
mois

Attestation de fin 
de contrat pour 
l’ancien emploi 
et attestation 

d’embauche du 
nouvel emploi

La perte d’emploi et le nouvel emploi 
doivent intervenir au cours du même bail.
Un préavis de 3 mois s’applique en cas 
de nouvel emploi si le locataire était au 
chômage le jour de la signature du bail du 
logement qu’il souhaite quitter

Mutation 
professionnelle

1
mois

Attestation de 
l’employeur

La date de la mutation doit être proche
de la délivrance du congé

(plusieurs mois ne doivent pas s’écouler).
Elle peut être à l’initiative du salarié ou de 

l’employeur et n’est soumise à aucune
condition d’éloignement géographique.

Elle est de 3 mois si le locataire exerce une 
activité libérale.

Détermination du délai de préavis
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Détermination du délai de préavis

Contexte du congé Délai de 
préavis Justificatifs Précision

Attribution
d’un nouveau 

logement social

1
mois

Sans Si le locataire reste au sein du parc social
des Foyers Normands

2
mois

Décision 
d’attribution
du nouveau 

logement social

S’il s’agit d’un logement
chez un autre bailleur social

Objet : Lettre de congé 

Madame, Monsieur, 

En vertu d’un contrat de location signé le [précisez la date], je suis locataire d’un logement vide situé à [indiquez l’adresse]. 
Le présent congé étant motivé par[précisez le motif] (1), le délai de préavis, conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 

du 6 juillet 1989, est réduit à un mois et court à compter du jour de la réception de la présente lettre recommandée. En 
conséquence, je vous donne congé pour le [précisez la date de résiliation du bail]. 

Je me propose de vous restituer les clés et d’effectuer l’état des lieux de sortie le [précisez la date à laquelle vous souhaitez 
libérer définitivement les lieux]. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

[Signature]

Objet : Lettre de congé

Madame, Monsieur, 

En vertu d’un contrat de location vide signé le [précisez la date], je suis locataire d’un logement vide situé à [indiquez 
l’adresse]. Un logement social vient de m’être attribué, le délai de préavis, conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 

du 6 juillet 1989, est réduit à deux mois et court à compter du jour de la réception de la présente lettre recommandée. 
En conséquence, je vous donne congé pour le [précisez la date de résiliation du bail]. 

Je me propose de vous restituer les clés et d’effectuer l’état des lieux de sortie le [précisez la date à laquelle vous 
souhaitez libérer définitivement les lieux]. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

[Signature]

Objet : Lettre de congé 

Madame, Monsieur,

En vertu d’un contrat de location signé le [précisez la date], je suis locataire d’un logement vide situé à 
[indiquez l’adresse]. Le délai de préavis, conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 

est d’au moins trois mois et court à compter du jour de la réception de la présente lettre recommandée. 
En conséquence, je vous donne congé pour le [précisez la date de résiliation du bail]. 

Je me propose de vous restituer les clés et d’effectuer l’état des lieux de sortie le [précisez la date à 
laquelle vous souhaitez libérer définitivement les lieux]. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

[Signature]

P.J. : justificatif

Cas particulier avec délai réduit à deux mois

Cas généralExemples de 
courrier : lettre 
recommandée 

avec accusé de 
réception,

ce courrier peut 
également être 
remis en main 
propre contre 
récépissé ou 

émargement. 

Cas particulier avec délai réduit à un mois

P.J. : justificatif

(1) motifs : l’obtention d’un premier emploi - Je suis bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé - Mon état de 
santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile - Le présent congé étant motivé 

par une mutation professionnelle - Le présent congé étant motivé par l’obtention d’un nouvel emploi consécutif 
à une perte d’emploi - Le présent congé étant motivé par une perte d’emploi - Je suis bénéficiaire du revenu de 

solidarité active (RSA)
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La facturation des réparations locatives :
Suite à comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, et conformément à l’accord 

sur la vétusté et au barème des réparations locatives, certains travaux peuvent être à votre 
charge. Le représentant du bailleur chiffrera ces travaux sur place ou plus tard si le chiffrage 

s’avère complexe. Seules les signatures de l’état des lieux de sortie par les parties engagent 
celles-ci même si le chiffrage n’a pu être effectué. En signant, vous reconnaissez les éventuels 

travaux et vous-vous engagez à régler ceux-ci. Si vous refusez de signer et qu’aucun accord 
amiable n’est possible, l’état des lieux sera réalisé par huissier.  

La communication de votre adresse future :
Vous avez l’obligation de communiquer au bailleur votre future adresse au plus tard le jour de 

l’état des lieux de sortie. Ainsi, le bailleur doit pouvoir vous adresser tous documents relatifs à 
l’arrêté des comptes.

Le remboursement du dépôt de garantie :
Le bailleur a l’obligation de vous reverser votre dépôt de garantie, déduction faite le cas 

échéant des réparations locatives et sommes dues.

Le remboursement a lieu dans un délai d’un mois s’il n’y a pas de réparations locatives, dans 
un délai de deux mois si des réparations locatives sont facturées.

Afin de sécuriser le remboursement des sommes, celui-ci est effectué par virement sur votre  
compte bancaire. Fournir vos coordonnées bancaires à votre départ (ces dernières ne sont 

utilisées que pour le remboursement - aucun mandat de prélèvement n’est signé).

Celui-ci doit être contradictoire, c’est-à-dire effectué en présence du locataire 
(le titulaire du bail) et du bailleur. 

Le locataire peut cependant se faire représenter. La personne désignée doit être en 
possession d’une procuration (demandez à votre référent logement le modèle 

de procuration).

En cas d’absence d’une des parties ou en cas de désaccord, l’état des lieux sera 
effectué par huissier. Ce dernier vous adressera une convocation 7 jours avant la 

date de l’état des lieux de sortie. Le coût de cet acte est réparti entre les deux parties 
(vous aurez à régler la moitié de la facture).

Cette visite technique, non contractuelle vous est proposée gratuitement.
Elle n’est pas obligatoire mais elle vous est utile pour mieux appréhender les travaux 

que vous pourriez avoir à faire avant votre départ. Un de nos techniciens se rendra à 
l’adresse de votre logement et déterminera les éventuels travaux à réaliser par vous-

même. Cette visite a pour but de réduire le cas échéant les réparations locatives qui 
pourraient vous être facturées.

Bien sûr, elle ne remplace pas le constat d’Etat des lieux car elle ne peut pas être 
faite dans un logement vide. En revanche, cette visite est très importante, elle vous 

permet de préparer votre logement à votre sortie et de réduire éventuellement le 
préavis en permettant la relocation rapide de votre logement.

Nous vous rappelons que l’état des lieux se fait dans un logement 
propre et vide

Vous devez déposer vos encombrants en déchetterie (service gratuit). 
Toute présence d’encombrants à la sortie fera l’objet d’un enlèvement 

facturé (forfait 380 euros hors taxe).

3
La visite
conseil

4
L’état des
lieux de

sortie



Répondez sur papier libre en précisant le numéro de l’image pour chaque réponse, votre nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone. La personne qui aura le plus de bonnes réponses 

et qui répondra le plus vite remportera un chèque Cadhoc d’une valeur de 100 euros valable 
dans plusieurs enseignes.

Le deuxième remportera un chèque Cadhoc d’une valeur de 50 euros.

Tous les participants recevront un lot de consolation.

Date limite de participation : 28 février 2018
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Entretien avec Guy HEUZE, l’artiste ayant réalisé la 
sculpture destinée à remplacer le bac à plantes dans 

le hall des Foyers Normands.

  Sculpture dans le Hall
des Foyers Normands

10

Qu’avez-vous utilisé pour réaliser cette sculpture ? 
Comment est née cette idée ?

Guy HEUZE : Beaucoup d’éléments métalliques provenant 
d’anciennes habitations ont permis la confection de cette 

sculpture. Je les ai assemblés, imbriqués au fil du temps selon 
mon imagination et mon inspiration.

Quelles sont ses dimensions (hauteur, poids) ?
L’ensemble mesure deux mètres vingt de haut et pèse environ 

quarante kilos.

Vous avez, en quelque sorte, recyclé ces objets provenant 
des logements des Foyers Normands ?

Oui, une seconde vie leur est donnée à travers cette œuvre.
Je pense avoir conjugué l’art et le recyclage pour cette 

réalisation.

QUIZZ
De quels éléments 
métalliques 
d’habitations 
s’agit-il ?

IMAGE 1

IMAGE 4

IMAGE 2

IMAGE 5

IMAGE 3

IMAGE 6
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Un nouveau service
pour la collecte des encombrants

Vous pouvez prendre jusqu’à trois rendez-vous par an, pour 
la collecte à domicile de vos encombrants, en complément des 

trois collectes en porte à porte déjà prévues par le service de 
collecte des déchets ménagers.
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Comment faire ?
je contacte le service de collecte des déchets ménagers au 02 31 304 304, ou par mail à 

contactdechetsmenagers@caenlamer.fr, qui prendra mes coordonnées pour me préinscrire et 
me précisera les justificatifs nécessaires à leur envoyer, ainsi que les déchets acceptés* ;

à réception des justificatifs, un rendez-vous vous sera proposé dans les 15 jours ;
le service se déplace chez vous pour retirer les encombrants.

respecter la liste des déchets acceptés dans le cadre de cette collecte* ;
bien vider les meubles ;

démonter, autant que possible, les mobiliers volumineux.

* Sont acceptés : les encombrants de type déchets d’équipements électriques et électroniques 
et d’ameublement, la literie, le matériel audiovisuel et informatique, les équipements divers de 

jardin, loisirs, puériculture etc.

Ne sont pas acceptés : Les gravats, débris de verre, produits dangereux (peinture, solvants, 
diluants, les ordures ménagères, les déchets verts, les pneus).

Depuis début octobre 2017, 
Caen la mer met en place 

un nouveau service de 
collecte des encombrants 

«sur simple appel».

Vous habitez Bieville-Beuville, Colombelles, Fleury-sur-Orne, 
Giberville ou Hérouville Saint-Clair et vous avez plus de 75 ans 

ou vous êtes reconnu personne à mobilité réduite?

Attention 
toutefois à :

Nous vous annoncions dans notre dernier bulletin, le lancement de 
travaux d’isolation thermique des combles dans certains logements 

des Foyers Normands. L’ensemble de ces travaux s’est terminé en 
décembre 2017.

Isolation des combles,
pour une facture énergétique allégée

 Plus de 500 logements ont pu 
bénéficier de la pose de 33 cm d’isolant 

supplémentaire dans les combles.

Cette prestation n’a engendré aucune 
augmentation de loyer. Elle répond aux 

qualités d’isolation des combles d’un 
Bâtiment Basse Consommation et devrait 

permettre aux locataires de faire des 
économies de chauffage.
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1  Mélanger la farine, la levure, le sucre et la 
poudre d’amandes. Ajouter le beurre et les œufs, 

travailler d’abord avec une fourchette puis avec 
les mains.

2  Ajouter l’épice de votre choix avec le zeste de 
citron ou d’orange ; préchauffer le four à 200°C 

(thermostat 6-7).

3  Etaler la pâte avec un rouleau et découper des 
formes à l’emporte-pièce (sapins, lunes, étoiles...).

4  Déposer sur une plaque garnie de papier 
sulfurisé et étaler un peu de jaune d’œuf sur les 

biscuits pour qu’ils soient bien dorés. Enfourner 7 
à 10 minutes (à surveiller !!!).

Bon appétit !

Petits sablés de fête (pour 6 personnes)
à faire avec les enfants

12

Installation de carrés potager
pour avoir la main verte !

Courant novembre 2017, nous avons installé des carrés potager 
aux pieds de plusieurs immeubles à Colombelles.

Après 40 ans de carrière dans la fonction d’agent de propreté au 
sein des Foyers Normands, Daniel LEPOITEVIN dit MONTAGNE a 

fait valoir ses droits à la retraite.

Départ en 
retraite

Nous lui souhaitons une excellente continuation et de profiter pleinement de 
cette nouvelle aventure auprès de ses proches.

Nous avons proposé de distribuer aux habitants des plants de 
romarin, thym citron, menthe, ciboulette et fraise et de les 

conserver chez eux une à trois semaines avant la réalisation 
des plantations par deux jardiniers de l’association ATIPIC de 

Colombelles.
L’association accompagnera et suivra l’entretien des carrés 

qui seront en libre-service pour toutes ces résidences.

INGRÉDIENTS :
250 gr de farine, 100 gr de beurre ramolli,

130 gr de sucre, 50 gr de poudre d’amandes,
2 œufs, 1 cuillère à café de levure,

épices en poudre (cannelle, gingembre, 
muscade ….), 1 zeste de citron ou d’orange,

1 jaune d’œuf.


