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Expultion de mes parents

Par Angel040, le 05/06/2015 à 00:57

Bonjour
Mes parents sont passer au jugement au mois de février pour être expulser de la maison ,
c'est le maire qui a demander car il veut la récupérer et il a gagner car d'ici 2 mois ils sont
virer 
Mon père n'a plus de travaille es n en trouve plus il touche que le rsa et il es pas loin de la
retraite , alors il a eux du retard sur le loyer mais rembourser 100 euro par mois pour rattraper
le retard et s'en sortait a peut près mais cela n'a pas suffit .
Quand à ma mère elle es malade et elle n'a pas la force de déménager et en plus n'a droit à
aucune aide et en plus ma grand mère habite juste a coter et elle risque d être choquer par la
nouvelle et mes parents peuvent pas la laisser toute seule 
Moi je vis avec eux avec ma fille de 8 ans car je ne trouve pas non plus de travaille pour me
prendre un appartement 
Malgré son tous sa le juge a quand même décider de nous expulser dans 2 mois malgré tout
ce qu'il c es 
mes parents ne trouve pas de logement car il faut aussi penser à ma mamie qu'il ne peuvent
pas laisser toute seule on c es pas ce qu'il peut arriver 
Ya t'il moyen d annuler l Expultion ou de retarder le plus possible et si oui comment faire ???
J espère que vous aller pouvoir m aider car je m inquiète beaucoup

Par domat, le 05/06/2015 à 09:59

bjr, 
si le maire a du entamer une procédure judiciaire, c'est que tout arrangement amiable était
exclu.
quand on conteste une décision d'un juge,il faut faire appel de cette décision ou faire un
pourvoi en cassation.
vous pouvez demander l'aide du service social de votre mairie ou d'une association d'aide
aux personnes dans votre situation.
cdt

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


