
‘‘ Bonjour à toutes et à tous,

Ce n’est heureusement pas commun de voir le 
printemps débuter en plein confinement... Et 
pourtant, ce fut le cas en 2020 pour cette saison 
symbole du renouveau de la nature.

Aujourd’hui, nous avons toutes et tous à cœur de 
vivre au grand air et de profiter pleinement de nos 
espaces extérieurs. C’est le moment idéal pour 
fleurir nos jardins et balcons.

Pour célébrer ce retour à la liberté mais aussi pour 
égayer notre année et nos résidences, je vous in-
vite à participer au 4ème concours de jardins et 
balcons fleuris de Val de Berry. Ouvert aux loca-
taires majeurs de l’organisme, ce challenge pour-
rait vous faire gagner de nombreux lots. 

Vous pourrez vous y inscrire entre le 1er juillet et 
le 1er septembre 2020. Retrouvez dès maintenant 
toutes les conditions au dos de ce document.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce numé-
ro n°17 de votre newsletter Avec vous. ‘‘

Emmanuel Riotte
Maire de St Amand Montrond 
Président de Val de Berry
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Des guides pour vous faciliter la vieUne nouvelle adresse mail technique
actu n°1 actu n°2

Chèque énergie : un disposifif national
actu n°3

Val de Berry a mis en service une adresse mail :
technique@valdeberry.fr. Cette dernière est 
destinée à l’intégralité de nos locataires pou-
vant rencontrer un problème d’ordre tech-
nique. Cette adresse mail complète le dispo-
sitif existant (astreinte technique, agences de 
proximité, contrats d’entretien...).

Val de Berry a édité deux brochures destinées 
à vous faciliter la vie. Le guide du locataires et 
le guide qui fait quoi dans le logement ? sont 
des supports visants à vous détailler quelques 
conseils pratiques, régles communes et ser-
vices proposés par nos équipes. Ces brochures 
gratuites sont à votre disposition en agences.

Les chèques énergie 2020 ont été automa-
tiquement envoyés à 5,7 millions de mé-
nages. Ce dispositif aide les plus modestes 
dans le paiement de services liés à l’énergie. 
Nous vous rappelons que le chèque éner-
gie ne peut pas être encaissé par le bailleur. 
Plus d’infos sur : www.chequeenergie.gouv.fr  
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Catégorie :  Balcons Jardins

J’accepte de communiquer les informations suivantes : 

Je reconnais avoir entièrement lu le règlement (disponible en agences et sur valdeberry.fr, je l’accepte dans son intégralité. 
Avec ce bulletin, je joins une photographie récente et détaillé de mon balcon ou de mon jardin �euri.
(à envoyer à : Val de Berry - 14 rue Jean-Jacques Rousseau - 18000 Bourges ou par e-mail à concours@valdeberry.fr)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél  : 

Signature  : 

Le  : 

Mail (facultatif ) : Année de naissance : 

Les informations recueillies par Val de Berry dans le cadre du concours « Jardins et balcons �euris » feront l’objet d’un traitement informatique destiné aux 
seules �ns de permettre l’inscription du candidat et de répondre à ses demandes éventuelles exclusivement sur ce challenge. Les données collectées dans 
le cadre de ce concours ne sont destinées qu’à Val de Berry (O�ce Public de l’Habitat du Cher) et ne sont transmises à aucun autre organisme. Elles seront 
conservées jusqu’à la �n du concours et pourront être modi�ées ou supprimées à votre demande auprès de nos services. Conformément à la loi « informa-
tique et libertés », vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�cation aux informations qui vous concernent,  vous pouvez exercer ce droit en vous 
adressant à Service Communication - Val de Berry - 14 rue Jean-Jacques Rousseau - Bourges. Toute personne pourra, pour des motifs légitimes, s’opposer 
au traitement des données la concernant.

(visible depuis la voie publique)
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