Différentes possibilités s'offrent à vous :
* Le logement privé
Se renseigner auprès des notaires, agences, site internet, presse locale, commerces, mairie...

* Le logement social
(Manche Habitat "HLM") attribué sous certaines conditions
ressources

En cours de mise à jour
Actuellement, des logements sont disponibles à la location.(ne pas hésiter à contacter la mairie pour renseignements et visites)
Il existe différents types de logements HLM, maisons avec jardin et garage ou sans garage, appartements avec ou sans balcon.
Les maisons sont situées :
- Avenue Foch : * maison T3 à T4 - 55 m2 - garage et jardin -RDC : cuisine, séjour - Etage
: chambre(s), salle d'eau, WC / Chauffage électrique - loyer approximatif de 240,55 à 271,37 euros
- Rue des Vallées Durand : * maison T2 à T5 - de 35 à 56 à m2 - garage et jardinRDC
- : cuisine, séjour - Etage
: chambre(s), salle d'eau, WC / Chauffage électrique - loyer approximatif de 188,40 à 335,97 euros
- Cité du Val de Sée : * maison T2 à T5 - de 35 à 78 m2 -garage et jardinau
- RDC : cuisine, séjour Etage
: chambre(s) - salle d'eau - WC / Chauffage électrique - Loyer : 267,89 euros
- jardin sans garage - (T3 - T4) au RDC : cuisine, séjour - chambre à la place du garage - SDB et WC / Etage : 1 à 2 chambres - SDB et WC loyer approximatif de 188,40 à 335,97 euros

(T4) au RDC : cuisine à la place du garage, séjour, WC / Etage : 3 chambres - SDB et WC
- Cité Langevin : se reporter au-dessus, cité du Val de Sée, même agencement.
Logement idéal pour personne seule avec ou sans enfant, couple, couple pour un premier logement, car le séjour est petit. Possibilité de
faire le salon dans une chambre. Convient aux familles ayant peu de meubles car le séjour est petit, ou se tourner vers une maison sans
garage avec la cuisine à la place, ce qui permet d'avoir une pièce de vie plus spacieuse.

******************************
- Rue de Picardie :
- Cité Beauséjour :
- Rue Saint-Crépin : * appartement T3 avec entrée individuelle et balcon - 80 m2 au 1er étage - comprenant salle - salon et 2 chambres loyer 322,87 euros + charges 60,59 euros (espaces extérieurs, VMC, chauffage, taxe ordures ménagères)
Chauffage compris dans les charges jusqu'à 10-11°C et si vous chauffez à 19°C la différence sera facturée en plus de vos charges par votre
fournisseur d'énergie.
- Rue de Clérisson :

Appartements lumineux, spacieux, calmes avec balcon.
- Impasse du Manoir : *
Appartement calme.
Des appartements dans les barres HLM rue de Moulins à Papier et Rue de Clérisson sont disponibles à la location. (F2-F3-F4-F5)

* Le logement communal

- Résidence des Prés et des Acacias : (voir rubriques actualités et réalisations municipales)
* 4 maisons T3 RDC de 68 m2 avec garage et petit jardin
- comprenant : cuisine, salle à manger, salon, 2 chambres, salle de bains, toilettes - chauffage électrique - Loyer : 468,47 euros
* 4 maisons T4 avec étage de 88 m2 avec garage et petit jardin
- comprenant au RDC : cuisine, salle à manger, salon, 1 chambre, salle de bains, toilettes - à l'étage : 2 chambres,salle de bains, toilettes chauffage électrique - Loyer : 499,70 euros

S'inscrire en Mairie sur la liste d'attente.

* Les logements du C.C.A.S

- Résidence Emmanuel Fortin :
11 logements T2 RDC. Ces logements sont réservés prioritairement aux personnes âgées à mobilité réduite. S'inscrire sur la liste d'attente.
Loyer : 425 euros.

S'inscrire en Mairie sur la liste d'attente.

