
LA FÊTE DES VOISINS - 27 MAI 2016

Si vous souhaitez célébrer la fête des 
voisins dans votre immeuble et votre 
quartier, n'hésitez pas à nous contacter. 

Le Logis Familial - Sagim se joint cette 
année encore à vous en mettant à votre 
disposition des T-shirts, ballons, badges ...

FOIRE D'ALENÇON ORNEXPO

JOURNÉE PORTES OUVERTES - Les portes de Bretagne

Vendredi 4 mars 2016, une journée portes ouvertes a été organisée pour découvrir un appartement 
témoin décoré, résidence 'Les portes de Bretagne' à Alençon.

Cette résidence, conforme à la règlementation thermique 2012 et certifiée qualitel, comprend 25 
logements du T2 au T4 (dont 8 accessibles aux PMR) et 25 places de stationnement.

Pour la 7ème année consécutive, le LOGIS FAMILIAL et la SAGIM ont participé 
à la foire d'Alençon 'Ornexpo' (qui a attiré près de 20 000 visiteurs), afin 
de présenter leurs produits et services. À cette occasion, un jeu concours a 
été organisé et la remise des lots s'est déroulée le 7 mars au siège du Logis 
Familial. Les heureux gagnants se sont vus offrir une playstation 4, un pc 
convertible tablette et une smartbox.

PASSAGE NATIONAL TNT HD

Mme RIPAUX (Maire de Mieuxcé) - M Bernard (Maire de Pacé) - M Poittevin de la Frégonnière (Directeur Général Délégué 
Adjoint) - M Renard (Président Directeur Général)- les gagnantes - M Aulert (Directeur Général Délégué) - le gagnant

Service communication
02 33 82 34 01

Dans la nuit du 4 au 5 avril prochain aura lieu 
le passage à la TNT HD. 

Ce changement de norme de la télévision 
implique le cas échéant une mise à niveau de 
votre équipement TV pour continuer à recevoir 
vos chaines après le 5 avril.

N'attendez pas et vérifiez dés à présent la 
compatibilité de votre téléviseur en vous rendant 
sur le site : 

http://www.diagnostic.recevoirlatnt.fr
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POUR VOS

 RÉCLAMATIONS 
TECHNIQUES

24H/24

02 50 72 72 72

7J/7

T2 T3 T4DE 282€ À 338€ DE 356€ À 507€ DE 494€ À 538€

Pour plus de renseignements sur ces logements, contactez le 02 33 32 79 79

Salon/salle à manger

Cuisine



Les associations de représentants de locataires :
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8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON  / ( 02 33 26 14 52
Mme FOLOPPE Martine et M. LALLEMAND David

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN  / ( 02 33 36 53 62 / Permanence : 14H-17H
Mme BEAUMONT Gisèle, Mme LE MOINE Paulette, M. VAUJOIE Dominique 
Mme LEHERON Marie-Claire

Si vous avez la chance d'avoir un jardin, veillez à sa propreté et son entretien.
A l'approche des beaux jours, pensez à nettoyer les gouttières de vos logements individuels, les abords, les espaces verts et les 
haies, enlevez les mauvaises herbes et élaguez les arbres.

ENTRETIEN
Chaque année, taillez vos haies et arbustes. 
Ne les laissez pas prendre une ampleur qui, à 
terme les rendraient inésthétiques ou dangereux. 
Il vous appartient de veiller au bon entretien des 
espaces privatifs.

TONTE DES PELOUSES
Tondez régulièrement mais pas à n'importe quel 
moment. Renseignez-vous auprès de la mairie pour 
connaître les horaires autorisés pour cette activité. 
Si aucun arrêté concernant les activités bruyantes n'a 
encore été pris, respectez votre voisinage et évitez de 
tondre tard le soir, le dimanche et les jours fériés.

ÉVACUATION DES DÉCHETS
De préférence, emmenez les directement dans les 
déchetteries ou dans les lieux prévus à cet effet ou 
faites du compost. Les services municipaux vous 
renseigneront à ce sujet.

DÉSHERBAGE DES ALLÉES
À la binette ou au désherbant. Si vous optez pour 
le désherbant, demandez l'avis d'un spécialiste et 
surtout respectez bien les dosages et conditions 
d'utilisation. Il exise de nombreux produits ; 
privilégiez les biodégradables.

Votre jardin doit être maintenu en bon état et dans tous les cas, son entretien incombe au locataire.

Les bons 
réflexes

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

€

Vous n'avez toujours pas opté pour le 
prélèvement automatique ?

C'est pourtant le moyen le plus sûr, le plus simple et 
le plus économique pour payer son loyer. Ce mode 
de paiement très pratique vous évite les oublis et 
donc les rappels...

Alors, rendez vous vite dans votre agence habituelle 
muni d'un R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire).

OPÉRATION PRÊT SOCIAL LOCATION ACCESSION : UN VIF SUCCÈS !

Après deux mois de commercialisation, 80 % des maisons sont vendues ! À ce jour, il ne reste seulement que 
3 maisons disponibles pour moins de 500€ / mois*.

Des visites sur rendez-vous sont possibles pour les villas Novarina à Alençon.

Vous souhaitez bénéficier des avantages PSLA pour devenir propriétaire ?
N'attendez plus et contactez nous au 06 77 93 00 18 (se munir de votre avis d'imposition 2015)

ARÇONNAY - LA PLAINE DU LONGUETALENÇON - LES VILLAS NOVARINA

*Offre soumise à conditions


