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LA MISE EN SERVICE DU 
CHAUFFAGE COLLECTIF

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR NOUS 
CONTACTER

Comme chaque année, l’OPAC DE LA SAVOIE a mis en service 
au cours des dernières semaines l’intégralité des chauff ages 
collectifs des immeubles. 
Pour rappel, la date de mise en service est variable en fonc-
tion de la localisation de l’immeuble et des conditions clima-
tiques. L’objectif est de vous garantir un confort  thermique 
intérieur tout en maîtrisant les consommations énergétiques 
et les charges locatives qui en découlent.

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
recommande quelques gestes simples pour réduire la 
consommation énergétique liée au chauff age de son logement :

-  Baisser les radiateurs la nuit ainsi que dans les pièces qui ne sont pas
 utilisées (1°C en moins = 7% de consommation d’énergie économisée),

-  Fermer les volets et rideaux la nuit,

-  Ne pas poser de linge à sécher sur les radiateurs,

-  Si l’appart ement est exposé au sud, ouvrir les rideaux en cours de journée  
 pour bénéfi cier à l’automne et en hiver des apport s naturels de chaleur.

VOS ANTENNES

  Ouvert ure des locaux au public du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

  Contact par téléphone du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h

VOS CORRESPONDANTS 
DE PROXIMITÉ

  Contact uniquement par téléphone 
du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30

C’est la dernière ligne droite pour 
nous renvoyer le questionnaire 
avant le 08 novembre 2021.

Pour rappel, en cas d’absence de
réponse dans le délai défi ni, une pénalité 
(un Supplément de Loyer forfaitaire ou 
une indemnité selon les cas) vous sera 

appliquée de façon automatique.

Pour toute question sur cette enquête, 
n’hésitez pas à contacter

l’antenne de 
l’OPAC DE LA SAVOIE 

à laquelle vous
 êtes rattaché(e).

RAPPEL ENQUÊTE
« RESSOURCES 
ET OCCUPATION »



www.opac-savoie.frwww.opac-savoie.fr

SaVoie de femme est une association créée en 1977 à CHAMBÉRY qui 
lutte contre toutes les formes de violences conjugales (psychologique, 
physique, verbale, sexuelle, économique). 
L’association propose un accueil de jour physique et téléphonique, une écoute active et bienveillante, 
un accompagnement dans les démarches (plainte, main courante, divorce) ainsi qu’une réorientation 
si nécessaire vers d’autres professionnels (juristes, médecins, psychologues). 

Cet accueil de jour est ouvert  le lundi de 10h à 16h, le mardi de 12h à 16h et du mercredi au vendredi de 10h à 16h.
Plusieurs fois par mois, des ateliers sont organisés (groupe de parole, sophrologie, massage, self-défense).

Contact au 04 79 85 53 68 ou contact@savoiedefemme.fr

ROMPRE LE CYCLE DE LA VIOLENCE AVEC 

L’OPAC DE LA SAVOIE soutient le projet de Laverie Solidaire d’Emilie GEX
en lui prêtant un local dans la résidence « les Roseaux » à BARBERAZ 
dans l’agglomération Chambérienne.
Son projet consiste à laver le linge gratuitement pour des personnes 
en voie d’exclusion vivant à domicile ou des personnes isolées n’ayant 
pas la possibilité de laver leur linge sur leur lieu de vie.

Madame GEX et Madame BUTTARD sont des part enaires sociales avec 
lesquelles l’OPAC DE LA SAVOIE travaille depuis plusieurs années sur 
des situations d’incurie. 
Leurs actions dynamiques et personnalisées auprès d’un public en grande 
diffi  culté ont pour objectif de permettre aux personnes de vivre dans 
un logement décent et de retrouver de la dignité.

PARTENAIRE DE PROJET SOLIDAIRE

L’OPAC DE LA SAVOIE soutient le tournage 
du nouveau fi lm « La nuit du 12 » de Dominik
MOLL (réalisateur des fi lms « Harry, un ami 
qui vous veut du bien », « Des nouvelles de 
la planète Mars » ou « Seules les bêtes » et 
de la série « Tunnel »).

Diverses séquences du fi lm ont été tour-
nées du 18 au 20 octobre 2021 dans un 
appart ement du bâtiment « Les Avettes »
à SAINT JEAN DE MAURIENNE et des 
scènes en extérieur. 
Un casting de rue a également été réalisé 
auprès des habitants de l’OPAC DE LA 
SAVOIE pour la fi guration.

PARTICIPATION AU TOURNAGE D’UN FILM

CRÉDITS : SERVICE COMMUNICATION DE L’OPAC DE LA SAVOIE - PHOTOGRAPHIE : ADOBE STOCK - ILLUSTRATIONS : STUF 
• AGENCE D’ORIGINE • RCS 381 422 864. - OCTOBRE 2021


