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Centre Social
2 Rue de la Mission
58290 MOULINS-ENGILBERT
Tèl/Fax : 03.86.84.30.96

Logements libres sur le Canton de Moulins-Engilbert
Communes

Type de
logement

Loyer

Descriptif du logement

Libre

Lieu

Limanton

T3

377,15 € + 2,70 €

66 m² habitable. Au rez-de-chaussée, 2 chambres, séjour,
cuisine.

La Gare

Limanton

T4

426,65 € + 3,03 €

76 m² habitable. Au rez-de-chaussée, 3 chambres, séjour,
cuisine.

La Gare

320,00 €

Maison de 45 m² comprenant une cusine équipée (frigo,
lave-linge, cuisinière), une salle à manger, une chambre,
salle de bain et WC. Une petite cour devant. Chauffage
électrique. Possibilité de meubler le logement.

Chamnay

450,00 €

Maison comprenant une cuisine, salle à manger/salon, 2
chambres, salle de bain et WC. Un terrain attenant et un
appentis pour voiture. Chauffage électrique et possibilité de
rajouter un poële à bois.

Le Bourg

M6

610,00 €

Maison entièrement isolée (double vitrage) comprenant au
rez-de-chaussée, une pièce à vivre (cuisine, salle à manger,
salon), une chambre, une salle de bain et WC séparés. Au
1er étage, 4 chambres, une salle de bain et WC séparés.
Chauffage électrique et un insert. Un garage, un terrain.

Abon

Moulins-Engilbert

Studio

300,00 €

Appartement meublé au 1er étage comprenant un
séjour/chambre, une cuisine, salle de bain et WC séparés.
Chauffage électrique. Une cour.

Moulins-Engilbert

T1

300,00 €

Appartement de 50 m² au rez-de-chaussée comprenant
cuisine,salle de séjour, salle de bain et WC, Chauffage
électrique

Moulins-Engilbert

T1

405,07 € charges comprises

Appartement de 53 m² au 2ème étage comprenant cuisine,
salle de séjour, salle de bain et WC. Chauffage au fuel,
cave et parking

Moulins-Engilbert

T1

302,84 € charges comprises

Appartement de 35 m² au 1er étage comprenant une
cuisine, salle de séjour, salle de bain et WC. Chauffage au
fuel, cave et parking.

Maux

Maux

Maux

M2

M3

22 Rue des Fossés

Les promenades

7 Avenue de la Gare

01/05/2014

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T2

280,00 €

Appartement comprenant une pièce à vivre avec coin
cuisine, salle de bain, WC et une chambre. Chauffage
électrique.

Moulins-Engilbert

T2

366,12 €

Appartement de 45 m² au 1er étage comprenant une pièce
à vivre, une chambre, cuisine, salle de bain, WC.

Avenue Perricaudet

Moulins-Engilbert

T2

320,00 €

Appartement de 35 m² comprenant une pièce à vivre, une
cuisine, une chambre, salle de bain et WC. Chauffage
électrique

7 Rue des Levées

Moulins-Engilbert

T2

365,00 €

Appartement de 62 m² au 1er étage comprenant une
cuisine, un séjour, salle de bain, WC et une chambre.
Chauffage électrique, grenier, compteur EDF individuel

Moulins-Engilbert

T2

390,00 €

Apprtement au rez-de-chaussée comprenant une cuisine
ouverte sur une salle à manger, une chambre, salle de bain,
WC et une buanderie. Chauffage électrique.

Moulins-Engilbert

T3

395,75 €

Appartement de 70 m² environ en duplex comprenant une
cuisine ouverte sur un séjour, 2 chambres, salle de bain,
WC. Chauffage électrique. Une cave.

Moulins-Engilbert

T3

400,00 €

Appartement de 70 m² environ comprenant une cuisine, 2
chambres, salle de bain et WC. Chauffage électrique,
garage.
Appartement au rez-de-chaussée comprenant une cuisine,
une salle à manger, salle de bain avec douche, WC séparé,
2 chambres. Chauffage électrique et possibilité de rajouter
un poële à bois. Une cour commune.

10 Route de Châtillon

01/05/2014

7 Rue Rollin

7 Rue des Promenades

18 Place Lafayette

01/04/2014

Quartier des Moulins

7 Rue des Levées

Moulins-Engilbert

T3

400,00 €

Moulins-Engilbert

T3

487,20 € charges comprises

Appartement de 67 m² au 2ème étage, dans résidence,
comprenant 2 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel.

5 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T3

515,50 € charges comprises

Appartement de 67 m² au 1er étage, dans résidence
comprenant 2 chambres, cuisine, séjour, WC, salle de bain.
Parking et cave, chauffage fuel.

5 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T3

482,77 € charges comprises

Appartement de 68 m² au rez-de-chaussée, dans résidence,
comprenant 2 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel.

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

501,39 € charges comprises

Appartement de 77 m² au 3ème étage, dans résidence
comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, wc, salle de bains.
Parking et cave, chauffage fuel.

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

499,25 € charges comprises

Appartement de 77 m² au 2ème étage, dans résidence
comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, wc, salle de bains.
Parking et cave, chauffage fuel.

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

550,52 € charges comprises

Appartemant de 78m² au rez-de-chaussée dans résidence
comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

557,34 € charges comprises

Appartement de 78 m² au 1er étage dans résidence
comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel.

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

563,51 € charges comprises

Appartement de 78 m² au 1er étage, dans résidence,
comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel.

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

440,60 € + 69,10 €

Appartement de 81 m² dans résidence au 3ème étage
comprenant une cuisine, une salle de séjour, salle de bain
et WC, 3 chambres. Chauffage électrique, parking.

5 Place Louis Lepère

Moulins-Engilbert

M4

430,00 €

Moulins-Engilbert

M4

478,55 € + 22,87 €

St-Honoré-les-Bains

Studio

250,00 € + 45 € charges (eau, électricité,
chauffage collectif fioul)

St-Honoré-les-Bains

Studio

150,00 €

Maison en triplex de 82 m² comprenant au rez-de-chaussée
une cuisine et salle à manger. Au 1er étage une chambre
avec balcon, salle de bain et WC. Au 2ème étage, 2
chambres. Chauffage électrique et possibilité de rajouter un
poële à bois. Cour intérieure de 10 m². Logement refait
entièrement il y a 2 ans.

16 Rue Coulon

Maison de 88 m² comprenant une cuisine, une salle à
manger, salle de bain et WC, 3 chambres. Chauffage
électrique, un petit jardin.

Le Bourguérault

Studio au rez-de-chaussée

Studio de 30 m² comprenant pièce à vivre et petite cuisine.
Un grenier et une cave, un petit terrain. Chauffage
électrique. Installation de fenêtres en PVC en septembre.
Appartement situé au rez-de-chaussée comprenant un
séjour/chambre, une cuisine aménagée, salle de bain et
WC. Cave, jardin paysagé, stationnement dans cour
fermée. Chauffage individuel électrique.

St-Honoré-les-Bains

T1

215,00 € + 50 € provisions charges

St-Honoré-les-Bains

T2

340 € + 45 € charges (eau, électricité,
chauffage collectif fioul)

St-Honoré-les-Bains

T2

258,78 € + 80,00 € charges (assainissement, Appartement de 40 m²comprenant un séjour, une chambre,
ascenseur, ordures ménagères, ménage et une cuisine, une salle de bain, WC. Une place de parking.
électricité partie commune)
Chauffage électrique avec thermostat d'ambiance.

St-Honoré-les-Bains

T2

420,29 € + 80 € charges (assainissement, Appartement de 67 m² au rez-de-chaussée comprenant une
ascenseur, ordures ménagères, ménage et entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, salle de bain
électricité partie commune)
et WC. Une place de parking. Chauffage électrique.

Centre ville

3 Rue de la Chaume

Avenue Claude Dellys

Appartement au 1er étage comprenant une grande cuisine,
une grande chambre, salle de bains, wc.

29 avenue du Général
d'Espeuilles (St Thérèse, logt
N°5 - 2ème étage)

29 avenue du Général
d'Espeuilles (St Thérèse)

St-Honoré-les-Bains

T3

442,25 €

Appartement de 63m² au rez-de-chaussée comprenant une
cuisine, une salle à manger, salle de bain et WC, deux
chambres. Chauffage électrique.

30/04/2014

10 Les Fourneaux

St-Honoré-les-Bains

M3

460,00 €

Maison de 75 m² comprenant une cuisine, salle de séjour,
salle de bain, WC, 2 chambres. Grand balcon, sous-sol
complet et garage. Terrain clos de 750 m². Chauffage
central au fuel.

St-Honoré-les-Bains

M4

400,00 €

Maison composée de salle à manger/salon, cuisine ouverte,
salle de bain, 2 WC et 3 chambres, petie loggia. 2 places
de parking avec espaces verts. Chauffage central par
chaudière au gaz propane.

7 Bis rue de la Chaume

450,00 €

Maison se composant d'une salle à manger/salon, cuisine à
l'américaine, salle de bain, 2 WC et 3 chambres. 2 places
de parking, une petite terrasse, un petit appentis et espaces
verts. Chauffage central par chaudière au gaz propane.

5 Rue des Caves

600,00 € + 22,00 € charges (ordures
ménagères)

Maison de village en pierre comprenant au rez-de-chaussée
cuiisne, salle de séjour, salle de bain et WC. Au 1er étage,
3 chambres, salle de bain et WC. Au rez-de-jardin, studio
indépendant de 20m² avec salle de bain et WC. Chauffage
central au fuel, cave, terrain et abris de jardin.

538,39 € + 12,00 € charges

Logement dans maison communale de caractère
comprenant au rez-de-chaussée, une terrasse couverte,
cuisine, cellier, salle de séjour avec cheminée, WC. À
l'étage, 4 chambres, 2 salles de bain et WC. Dépendances,
cave, petit jardin fermé, cour. Chauffage central au gaz ou
bois.

Le Bourguérault

341,17 € + 80,00 € charges (chauffage)

Appartement situé dans le même bâtiment que la Mairie
(ancien logement de fonction pour enseignants) comprenant
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon et une cuisine. Au
1er étage, un séjour, 3 chambres, une salle de bain et WC.
Une cave.

Le Bourg

St-Honoré-les-Bains

St-Honoré-les-Bains

Sermages

Sermages

Vandenesse

Vandenesse

M4

M4

M5

T5

M2

T3

9 Rue de l'Hâte

420,00 €

Maison mitoyenne de 43 m² comprenant une cuisine, une
salle, une chambre, une salle de bain et WC. Chauffage
électrique. Ballon d'eau chaude électrique, compteurs EDF
et eau individuels. Garage, débarras, cave, grenier, terrain
non clos, cour commune.

11 Route de Nourry

350,00 €

Appartement comprenant au rez-de-chaussée une pièce à
vivre avec coin cuisine. Au 1er étage, 2 chambres, salle de
bain et WC. Ce logement possède un grand grenier
amménagé pouvant servir de bureau ou chambre.
Chauffage électrique. Installation de fenêtres en PVC en
septembre.

2 Route de Fours

Vandenesse

M3

Vandenesse

T4

300,00 € si meublée
€ si non meublée

380,00 €

Maison totalement meublée (pas obligatoire) comprenant au
260,00 rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger/salon,
une salle de bain avec douche et WC. Au 1er étage, 2
chambres.

Appartement de 100 m² à l'étage comprenant, une cuisine,
salle de séjour, salle de bain et WC. 3 chambres. Chauffage
central collectif (compteur individuel), cave et grenier.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
Bérénice DENEUX

7 Rue du cimetière

