Monsieur et Madame D'Ouest-en-Est, deux enfants,
Joyeuse et Malice s‘installent sur le Pays de Langres.
Monsieur vient de décrocher un nouvel emploi dans une
industrie de Chalindrey. Madame cherche à reprendre une
activité à temps partiel. Joyeuse rentre en CE1 et Malice sera
gardé par une nounou. Grâce au répertoire numérique des
services, Monsieur et Madame D'Ouest-en-Est trouveront
l‘école la plus proche de leur domicile, l‘adresse du relais
d‘assistantes maternelles (RAM) et les coordonnées du
groupe de théâtre amateur pour Madame D'Ouest-en-Est.

Services en
Pays de Langres

10 Communautés de
Communes partenaires
• Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais
• Vallée de la Suize
• Étoile de Langres
• Région de Neuilly l‘Evêque
• Bassigny
• Pays de Chalindrey
• Pays Vannier
• Pays d‘Amance
• Région de Bourbonne les Bains
• Laferté-sur-Amance

Des outils numériques simples et gratuits sur

www.pays-langres.fr

Pour vous renseigner ...

10, rue Cardinal Morlot
52200 Langres
Téléphone : 03 25 88 04 04
Fax : 03 25 88 04 44
info-logement@pays-langres.fr

www.publigraphix.com - 03 25 90 87 33

Tous les services du Pays de
Langres se trouvent sur le
Répertoire Numérique
des Services

Trouvez les services
proches de chez vous

A la recherche d‘un logement ?

Le Répertoire Numérique des Services
recense tous les services proches de chez
vous. Vous pouvez chercher par catégorie
de services et par communes. Vous pouvez
également proposer de nouveaux services
ou effectuer des modifications de services
existants.
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Propriétaires
Vous cherchez un locataire pour votre
logement ? Déposez une annonce
gratuitement sur le site en créant un compte
« propriétaire ». Le Pays de Langres la
validera rapidement.

Fayl-Billot

Auberive

Collecte
des déchets

Locataires
Vous cherchez un appartement, un meublé,
une maison... une inscription rapide et
gratuite vous donne accès à toutes les
informations sur les logements disponibles
et sur les personnes à contacter pour les
visiter.

Un maillage territorial
à votre service

Professionnels de l‘immobilier
Vous êtes un professionnel de l‘immobilier
et vous souhaitez publier gratuitement vos
annonces sur le Point Information
Logement. Contactez le Pays de Langres.

http://logement.pays-langres.fr

