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L'idée d'organiser une fête 
des voisins vous plait ?
Excellent !
C'est le vendredi 19 mai 2017 dans toute la France.
Cet événement national et annuel est l’occasion de rencontrer 
ses voisins autour d’un buffet pour partager un moment de 
convivialité.
 
L'Office apporte un soutien à l'organisation de cette fête pour 
favoriser le dialogue entre voisins, développer la convivialité, 
mieux se connaître, échanger des informations sur le quartier. 
Des kits communication (affichettes, flyer, T-shirts, ballons, 
gobelets, nappes,…) seront mis à disposition pour tous, dans 
la limite des stocks disponibles.

Si vous souhaitez organiser la fête des voisins en bas de 
chez vous, n’hésitez pas à contacter votre gardien ou votre 
agence pour être accompagnés dans l’organisation de cette 
rencontre. 

Bonne fête des voisins à tous ! 

Une poignée d'astuces pour 
un nettoyage de printemps 
écologique et économique...
Rien ne vaut une bonne recette de grand-mère et quelques 
produits naturels comme le bicarbonate de soude, le vinaigre 
blanc et le fameux savon de Marseille !
Le bicarbonate de soude : 100% écologique ! Aussi efficace que 
des détergents classiques. Très utile pour nettoyer, désinfecter et 
désodoriser vos surfaces, votre évier et l'intérieur de votre four. Il faut 
bien sur le mélanger avec de l'eau.
Le vinaigre blanc : Produit naturel, non polluant, non toxique, 
biodégradable, très économique ! Pour la plupart des taches 
ménagères, le vinaigre blanc s’emploie pur ou dilué à 50 % dans 
l’eau tiède. Si votre eau est très calcaire, prenez l’habitude d’en 
ajouter quelques gouttes dans tous vos rinçages.
Le savon de marseille : Savon écologique, naturel et 
biodégradable ! Il est particulièrement adapté au nettoyage des 
ustensiles, vêtements et surfaces qui seront au contact d’un 
enfant ou d’un bébé. S’il est bien connu pour laver le linge, il 
est aussi parfait pour la vaisselle !

Le paiement du loyer : Avis d'échéance obligatoire  
A la fin de chaque mois, l’Office vous adresse un avis d’échéance précisant le montant et le détail des sommes à payer. C’est le 
Trésor Public qui assure le recouvrement des loyers pour l’Office. L ’Office n’encaisse pas directement les loyers.

Si vous réglez votre loyer au guichet de la trésorerie HLM, votre temps d'attente est parfois long.

Dans un souci d'efficacité et d'amélioration de l'accueil du public au guichet de la trésorerie HLM, vous devrez maintenant 
obligatoirement présenter votre avis d'échéance. 

Pourquoi ? Pour vous éviter :
- les risques d'erreur d'imputation des sommes versées,
- des recherches parfois longues par le guichetier.

Dorénavant, munissez-vous de votre avis d’échéance, à la Trésorerie HLM, 15 Boulevard Kennedy à Perpignan. 
Tel : 04.68.08.16.90 

Horaires d'ouverture : 
Du 1er au 15 du mois : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30.

Du 16 du mois à la fin du mois : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h.

Pour éviter attente et déplacement le prélèvement automatique reste le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus sûr. Adhérez !

VENDREDI 19 MAI
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▪ Les mots cachés : Les fleurs

Le mot surprise à découcrir est le nom 
d'une plante qui fleurit au printemps. Origine 
d'Afrique du Sud et de la famille des iridacées. 
Elle porte sur ses tiges des fleurs en étoiles.

▪ La recette des bougnettes, proposée 
par notre collègue, Isabelle.
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Le coin des locataires : Opération "Fleurs des Villes" à Perpignan
Les journées rallongent et le printemps est là, 

c'est l'heure de planter des fleurs,
La Ville de Perpignan lance une grande 
opération de fleurissement des rues. Elle 
propose aux habitants de végétaliser le 
trottoir le long des murs de leur habitation.
L’idée est de permettre aux Perpignananais 
d'exploiter une partie du domaine public 
pour y planter fleurs et arbustes, à 
condition de ne pas utiliser de pesticides.
L’objectif « Zéro pesticide », c’est mieux 
pour notre santé et pour notre planète.
Cette initiative vise à sensibiliser les 
habitants à la préservation de leur cadre 
de vie, à promouvoir la biodiversité en 
milieu urbain et à prévenir les incivilités 
en favorisant une culture éco-citoyenne 
partagée sur l’ensemble du territoire.
Vous pouvez installer des plantes vivaces 
qui fleurissent à des mois différents afin 
que vous puissiez profiter d'entrées 
d'immeubles colorées tout au long de 
l'année.
C'est une belle occasion pour l'Office de 
participer à cette opération "Fleurs des 
Villes" en encourageant tous les locataires 
à fleurir leur balcon, leur jardin ou leur pied 
d’immeuble.

Bougnettes

Ingrédients : 
1 Kg de farine
6 oeufs
125g de sucre
125g de beurre
1 cube de levure de boulanger
1 zeste de citron
1 bouteille de fleur d'oranger
une pincée de sel
Étapes :
1) Diluer la levure dans un peu d'eau tiède, 
faire fondre le beurre.
2) Dans un grand saladier, battre les oeufs et 
le sucre.
3) Rajouter le beurre refroidi, la levure diluée, 
le zeste de citron râpé et la fleur d'oranger.
4) Intégrer la farine petit à petit jusqu'à ce que 
la pâte soit compacte mais encore souple. Elle 
doit se détacher des bords du saladier. 
5) Envelopper la pâte dans un torchon. Mettre 
un peu de la farine sur le torchon pour que 
la pâte n'accroche pas et laisser reposer 2 
heures dans un endroit chaud.
6) Découper des morceaux et étirer au rou-
leau ou à la main.
7) Cuire dans de l'huile très chaude (tournesol 
ou pépin de raisin) et soupoudrer de sucre.
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Pour plus de renseignements sur 
l'opération "Fleurs de Villes" :

Direction du Cadre de Vie 
▪ Division Gestion Administrative 

dcv-animations@mairie-perpignan.com

www.mairie-perpignan.fr

S'inscrire en ligne : 
https://demarches.perpignan.fr

Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace d’information, nous vous 
proposons de partager avec nous et avec les autres locataires de l’Office, vos recettes 
ou vos idées déco.
Vous pouvez nous transmettre vos propositions par e-mail à l’adresse com@
oph-perpignan.com, par courrier postal à OPH Perpignan Méditerranée Service 
Communication 113 bd A. Briand CS 90349 66863 Perpignan Cedex, ou déposées à 
votre agence ou au siège de l’Office à l’attention du service Communication.
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans les prochains numéros avec, si 
vous le souhaitez, votre nom et votre prénom.
N’hésitez pas à participer !

LE CHIFFRE DU MOIS  :  81 
81% de nos concitoyens souhaitent une bonne fête à leur maman le dernier dimanche 
du mois de Mai.  
La fête des mères a lieu le 28 mai 2017 en France. Vous avez donc le temps pour 
choisir le meilleur cadeau.
En France, on célèbre les mamans le dernier dimanche du mois de mai. Mais il y a 
bien sûr une exception à la règle : si le week-end de Pentecôte a lieu en même temps, 
la Fête des mères est alors reportée au premier week-end de juin. Une majorité de 
pays s'alignent en revanche sur le rendez-vous américain, le deuxième dimanche de 
mai. 
Quel cadeau offrir ? En moyenne, les Français dépensent 40 euros pour la fête des 
mères. Le cadeau préféré est le bouquet de fleurs, mais les parfums, cosmétiques,  
bijoux ont aussi la côte.
                Joyeuse Fête des mères !


