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L’établissement disposera de 78 chambres,
chacune équipée d’une salle de bain
privative. Il intègrera une salle polyvalente,
différentes unités de vie dont un cantou ayant
vocation à accueillir des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, un pôle de soins, une cuisine
thérapeutique et un studio d’accueil destiné
aux familles.

Nous avons livré la Résidence « Les
Jardins d'Herria » à Aubenas le 30
novembre dernier. Des appartements
du T2 au T5 sont à découvrir sur
place !
nous vous
la possibilité
prélèvement
le paiement

Vous découvrirez aussi dans ce
numéro un dossier sur la gestion des
encombrants au sein de notre parc
locatif.
Tout le personnel du Groupe ADIS
vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année et vous présente ses vœux
pour 2016.

ACTU ADIS

COTE PRATIQUE

Le saviez-vous ? Grâce à son savoirfaire et son expérience, le Groupe
ADIS
est
porteur
de
projets
d’envergure, notamment en matière
d’accueil de publics fragilisés. Ce
travail, réalisé main dans la main avec
les acteurs publics locaux, permet la
création
de
résidences
comme
l'EHPAD du Pouzin, dont nous venons
de lancer les travaux.

Bonne lecture...

Le 28 Octobre dernier, le Groupe ADIS, les
élus, les financeurs et entreprises se
réunissaient sur le chantier du futur EHPAD
(Établissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes) au Pouzin, à
l’occasion de la pose de la 1ère pierre.

Le mode constructif et les équipements participent
à un objectif de performance thermique qui
assurera d’une part, un confort d’usage pour les
résidents et le personnel, et d’autre part, une
maîtrise des charges d’exploitation pour le
gestionnaire.

Cette opération constitue le premier élément
d’un quartier nouveau, intergénérationnel, à
vocation résidentielle, située à proximité des
services et commerces du centre-ville.

Le Directeur
Nicolas CALVIER

Facilitez-vous la vie,
rappelons que vous avez
de mettre en place un
automatique SEPA pour
mensuel de vos loyers.

Pose de la 1ère pierre de l’EHPAD « L’Amitié » au Pouzin

L’EHPAD « L’Amitié » devrait accueillir ses
premiers résidents dans le courant du 1er
semestre 2017.

En 2016, optez pour le prélèvement automatique de votre loyer
Faites comme la majorité de nos clients,
choisissez le paiement par mandat SEPA. Ce
paiement est pratique, fiable, sûr, et vous
permet de régler vos échéances de loyer
par prélèvement direct sur votre compte
bancaire sans aucune action de votre part.
Grâce au prélèvement automatique :
• Vous faites des économies : plus de
lettre à timbrer et à poster pour envoyer
votre chèque.
• Vous n’aurez plus de risque d'oubli, de
retard ou de perte de courrier.
• Vous gérez votre budget en toute
sérénité puisque vous recevez chaque
mois votre avis d'échéance avec le
montant du prélèvement, environ 15
jours avant la date du prélèvement.
Cela vous permet de vous assurer que
votre
compte
est
suffisamment
approvisionné.

•

•

Vous avez le choix : vous pouvez
sélectionner un prélèvement au 3, 5, 8 ou
au 10 de chaque mois. En fonction de votre
situation,
des
prélèvements
peuvent
également être réalisés sur justificatifs le 12
ou le 15 du mois.
Vous n'avez aucun engagement, vous
pouvez interrompre à tout moment et
gratuitement votre prélèvement par simple
courrier.

Vous souhaitez opter pour le prélèvement
automatique ?
C’est simple, téléchargez le formulaire sur notre
site internet www.gie-adis.fr, complétez et
signez-le avant de l’adresser avec votre RIB
directement à votre agence ou contactez votre
chargé de clientèle au 04 75 87 81 30.

Nouveau programme en accession à la propriété sur Aubenas
En plein cœur d'Aubenas, découvrez une toute nouvelle réalisation
en accession à la propriété.

RESIDENCE "Les Jardins d’Herria"
Appartements à partir de 129 000 €

La Résidence « Les Jardins d'Herria » comprend 29 appartements du
T2 au T5 avec terrasse et parking individuels, respectant les normes
énergétiques et environnementales actuelles. Les logements
disposent d’un système de chauffage au sol alimenté par le réseau
de chaleur bois de la ville et sont équipés pour recevoir à terme la
fibre optique. Située à 2 min à pied du centre-ville, profitez de la
proximité immédiate des écoles, commerces et autres services.
Quelques appartements sont encore disponibles.
N'hésitez pas à nous contacter pour une visite ou pour tout
renseignement.
ADIS vous permet de devenir propriétaire en toute sécurité :
Assurance REVENTE, Garantie de RACHAT, Garantie de
RELOGEMENT, Dommages Ouvrage.

Renseignements et ventes au 04 75 87 81 32

DOSSIER

Les encombrants, faisons le ménage !
Les encombrants abandonnés sont une véritable nuisance qui, outre leur coût de traitement pour ADIS,
sont une pollution visuelle transformant les cages d’escaliers, les trottoirs ou les locaux poubelles en
mini décharges. Ils portent préjudice à la sécurité et à la qualité de vie qu’ADIS souhaite offrir à tous ses
locataires.
ADIS est conscient de toutes ces
nuisances et consacre d’importants
moyens humains et financiers au
traitement des encombrants.
Il est regrettable que la collectivité ait à
supporter les incivilités de quelques-uns.

La qualité de vie que souhaite offrir ADIS
au sein de ses résidences passe aussi
par la préservation des espaces
communs mis à la disposition de
l’ensemble de ses résidents.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter votre agence.

Les locataires ne sont pas autorisés à
laisser des encombrants dans les parties
communes ou aux abords des immeubles,
et ce pour des questions de propreté,
d’hygiène, mais également de sécurité.
En effet, le risque incendie est accru par la
présence d’objets ou encombrants
inflammables, notamment les cartons et
matelas.
Pour éviter ce type de désagrément,
plusieurs solutions existent.
Certains résidents ont la mauvaise
habitude de déposer n’importe où les
objets et encombrants dont ils veulent se
débarrasser, sans se soucier des actions
qui devront être entreprises pour
permettre leur évacuation vers une
déchetterie.
Vous êtes nombreux, à déplorer ce
comportement irrespectueux.,
Bien que marginale, cette attitude est
intolérable et inadaptée à la vie en
collectivité.
Parmi les encombrants, les appareils
électroménager (gazinière, frigidaire…)
sont les premiers abandonnés dans les
espaces communs ou déposés à côté des
containers
poubelles.
On
retrouve
régulièrement des meubles, étagères,
canapés, matelas au pied des résidences.

Dans le cadre de l’achat d’un nouvel
équipement, votre vendeur peut reprendre
votre ancien électroménager. Parlez–en
avec lui, il vous informera des démarches
à suivre.
Dans le cas où vous souhaitez vous
débarrasser d’encombrants, meubles et
objets, vous pouvez contacter votre
mairie. Dans de nombreuses communes
ou communautés de communes, des
services gratuits existent.
Vous pouvez aussi contacter des associa
certaines
pourront
procéder
à
Lorsque les
auteurs
de que
dépôts
l’enlèvement
de vos
affaires
vous
sauvages
sont
identifiés,
les état…
frais
souhaitez
céder
en fonction
de leur
d’enlèvement
et
de
mise
en
déchetterie leur sont facturés.
Vous pouvez aussi contacter des
associations. Celles-ci, en fonction de
l’état de vos objets, pourront vous en
débarrasser
Enfin, vous pouvez tout simplement aller
jeter, gratuitement, vos encombrants à la
déchetterie la plus proche de chez vous.

Le tri est un vrai enjeu du
développement durable : en 2008,
3 millions de tonnes de matériaux
d'emballages recyclés ont représenté
une économie de 1,8 million de tonnes
de CO2. L'habitat collectif est une cible
à privilégier pour augmenter ce chiffre.
En effet, pour atteindre les objectifs du
Grenelle de l'environnement fixés à
75 % d'emballages recyclés contre
63 % aujourd'hui en France, il faut que
les occupants de l'habitat collectif,
deux fois moins pourvoyeurs de
déchets recyclés qu'un résident en
habitat individuel, fassent des efforts
conséquents.
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