
‘‘ Votre newsletter Avec vous revêt aujourd’hui un ca-
ractère très spécial. Elle se concentre sur le change-
ment de nom de votre bailleur !

L’Office Public de l’Habitat du Cher change d’identi-
té. L’organisme se nomme désormais Val de Berry !

Le nom change, mais les valeurs restent ! 
Val de Berry demeure un organisme public ayant 
pour vocation de loger de nombreux habitants, à 
travers tout le Département du Cher, dans des loge-
ments de qualité à un prix abordable. 

Les services aux locataires eux évoluent ! Après la 
fusion OPH du Cher - Office de Bourges, nous avons 
compris que la proximité et l’ancrage au territoire 
étaient des points forts sur lesquels s’appuyer.

A l’avenir, nous souhaitons encore plus développer 
le lien locataires - bailleur. Ainsi, Val de Berry conti-
nuera de faire évoluer sans cesse ses services (extra-
net locataire, paiement du loyer en ligne, stratégie 
qualité…), développera de nouveaux programmes 
adaptés (logements domotiques, foyers, pavil-
lons…) et réhabilitera de nombreux logements.

Excellente année à tous avec Val de Berry ! ‘‘

Emmanuel Riotte

Président de Val de Berry
Conseiller Départemental
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Suite à de nombreux signalements et afin 
d’éviter une forte dégradation des bâtiments, 
des nuisances de voisinage et la prolifération 
de maladies pouvant être graves, Val de Berry 
a missionné une entreprise spécialisée dans 
le piégeage de pigeons. Cette opération de 
régulation est menée dans le respect du bien-
être animal. Pour le bien des habitants et des 
animaux, merci de ne pas ces volatiles...

Les locataires ont été appelés à voter et à élire 
leurs représentants siégeant au Conseil d’Ad-
ministration de Val de Berry pour 4 ans. Après 
dépouillement, les membres élus sont :
 - Mme HENRY (Indecosa - CGT)
 - M. GIRAUDON (Indecosa - CGT)
 - Mme DURANTON (CNL)
 - Mme FERRIER (CLCV)
 - M. DAVID (CLCV)

Le 29 janvier 2019, l’ensemble du Dépar-
tement du Cher verra ses fréquences TNT 
modifiées. Depuis votre télévision, vous 
devrez lancer une recherche de mémorisa-
tion des chaînes. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vous connecter sur le site :  
www.recevoirlatnt.fr ou à contacter directe-
ment l’ANFR par téléphone au 0.970.818.818. 
(appel non surtaxé).
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