
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

➔ F2 au F5 appartements rénovés chauff indiv gaz  D 03 88 75 11 10

 F2 48m², 28 Place du Marché aux grains, chauff.électrique, cave 340€+27,50€ Mairie 03 88 70 70 16 ou 03 88 70  99 07

 Garage 33m², Rue du sable N° 2 85,92 € Mairie 03 88 70 70 16 ou 03 88 70 99 07

 Parking Rue de l'Eglise 31€ Mairie 03 88 70 70 16

➔ F2 67m² au rdc, avec terrasse 40 m², garage, cellier, chauffage gaz 600€+150€ch 07 50 06 07 21

 
F4/5 Duplex, 140 m², Salon/Salle à manger, Cuisine équipée, 3 ch, 2 SdB, WC séparé, chauff. 

indiv. Électrique, possibilité garage
725€+55€ch 06 07 82 38 83

 F2 61 m²,  cuisine équipée d'un meuble  avec évier, SdB, WC, chauffage gaz indiv. 349,42€+24,59€ch DOMIAL 03 89 30 80 80
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BOURSE LOCATIVE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE

www.hanau-lapetitepierre.alsace / Suivez-nous sur Facebook : Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre

AOÛT 2022

PROPRIETAIRES, mais aussi LOCATAIRES, merci de nous faire savoir quand un logement est loué: 
un email, un rapide appel téléphonique, et la liste sera actualisée début du mois suivant !

➔ NOUVEAUTÉ    
       Diagnostic de 

       Performance 
       Energétique (CE/GES)v DERNIERE PARUTION avant suppression (6 mois) sauf renouvellement de l'annonce par le propriétaire 

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

Maison de l'Intercommunalité 

10, route d'Obermodern - 67330 Bouxwiller 

03 88 71 31 79 

bourse.locative@hanau-lapetitepierre.alsace
site internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace / Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

SCHILLERSDORF

INFOS PRATIQUES

Propriétaires occupants ou bailleur, vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement : Rénovation globale, Performance énergétique, Traitement des logements dégradés, Adaptation à la 

perte d'autonomie. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner (aides financières, Conseils et accompagnements gratuits), pour en savoir plus, connectez-vous à notre page web :

https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/actualite/permanence-habitat/

ADIL : Locataires, propriétaires occupants ou bailleurs, accédants à la propriété peuvent obtenir des réponses à leurs questions logement  ▶  www.adil67.org

Pays de Saverne Plaine Plateau : Vous souhaitez faire paraître une annonce pour un local professionnel ou commercial vacant, le Pays de Saverne a mis en place une bourse 
aux locaux. Pour déposer votre annonce sur le site  du Pays de Saverne veuillez suivre le lien

 http://www.paysdesaverne.fr/AnimPays/Bourse-Aux-Locaux-2018-immobilier-professionnel.htm ou téléphoner au 03 88 71 25 51 

Vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison que vous souhaitez mettre en location ?
Afin de faciliter vos recherches, la Communauté de Communes a mis en place une bourse locative.

Ce service gratuit permet de mettre en contact les propriétaires et les futurs locataires.

Les offres transmises à la Communauté de Communes sont diffusées dans les mairies et sur notre site internet. 




