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M.RENARD-Président, M.AULERT-Directeur Général, M.DARCISSAC-Maire d'Alençon, M.DIBO-
Président de la CUA, M.PUEYO-Député, M.LEROUX-Sénateur, Mme ROIMIER-Conseillère 
départementale

Jeu Ornexpo
> Mme OLIVIER Lauranne  
(Alençon) gagne un téléviseur 
LED 102 cm
> Mme BLOT Pascale (St Denis 
sur Sarthon) repart avec une 
mini-chaîne Dock (Sony)
> Mme BOURDON Monique 
(Alençon) remporte une 
enceinte sans fil (Bose)

LE PAIEMENT EN ESPÈCES

À COMPTER DU 3 AVRIL 2018, pour l'ensemble 
des locataires dépendant des agences d'alençon, 
rendez-vous uniquement au siège social du Logis 
Familial pour tous vos paiements en espèces.

Pour la 9ème année 
consécutive, le 
Logis Familial 
et la Sagim ont 
participé à la 
foire d'Alençon 
"Ornexpo" du 21 
au 26 février 2018, 
afin de présenter 
leurs services.

Siège Social du Logis Familial

21 Rue de la Chaussée
 (Place Foch) - ALENÇON 

02 33 82 34 00

8H30-12H00 / 
13H30-17h30

17h00 le vendredi
Lors du salon, 5 menus cadeaux valables pour 2 
personnes ont également été gagnés (à valoir au 
restaurant "Aux goûts d'ici et d'ailleurs).

Un jeu concours a été organisé et la remise des lots 
s'est déroulée le 27 février au siège du Logis Familial. 
Les heureux gagnants : 

INAUGURATION RUE DU MANS - ALENÇON

FOIRE D'ALENÇON 2018

Le 15 janvier dernier a eu lieu l'inauguration de la 
résidence "Rue du Mans". La Sagim a restauré 2 anciens 
bâtiments dans le quartier de Montsort à Alençon en 
15 logements locatifs. 
> Le premier bâtiment, situé au 74 Rue du Mans est 
constitué de 11 logements «2T1, 3T2 et 6T3» avec cave. 
Il a été agrandi par une extension. 
> Le deuxième bâtiment, situé au 12 rue de la Commune 
Libre,  se compose de 4 logements «T1 bis» à destination 
des jeunes. Ils sont équipés de kitchenettes.



ALENÇON : OPÉRATION DE MURAGE DES CAVES

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

8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON  / ( 02 33 26 14 52
M. LALLEMAND David

Les associations de représentants de locataires :

LE BARÈME DES RÉPARATIONS LOCATIVES

Vous pouvez retrouver, sur 
notre site internet, le barème 
des réparations locatives :
 

www.unlogementdanslorne.fr 
 

Ces documents sont 
le fruit d’un travail 
avec les membres des 
représentants de la défense 

des locataires en concertation 
locative de fin d’année 2017. Ils 
ont pour objectif de clarifier la 
notion de vétusté (usure normale 
à l’utilisation dans le temps) et le
montant de remise en état 
du logement au départ du 
locataire. Ils sont valables pour 
l’ensemble des logements
Logis Familial et Sagim.  

LE BARÈME DES
 RÉPARATIONS 

LOCATIVES

Connectez-vous sur 
notre site internet 

unlogementdanslorne.fr
 

Cliquez sur l'onglet 
Vous êtes locataire

 

Cliquez sur le chapitre
Les réparations à votre 

charge
 

LA FÊTE DES VOISINS

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 à vous, 
cette année encore, en mettant à votre 
disposition des T-shirts, ballons, badges ...

Service communication
02 33 82 34 01

LE 25 MAI 2018

UNE BELLE INITIATIVE HABITANTS

Lors des fêtes de fin d'année, à l'initiative 
de Mme TISON Josette et de Mme LECLER 
Nadine, plusieurs locataires se sont 
retrouvés dans les halls de la résidence 
"Cour de la Sénatorerie" à Alençon afin de 
décorer l'ensemble des halls et des cages 
d'escalier. Merci pour cette belle initiative.

Si vous aussi, vous êtes 
locataire(s)... Si vous avez un 
projet d'initiatives habitants... 
Si vous voulez créer du lien 
social dans votre résidence... 
N'hésitez pas à contacter 
notre service communication 
au 02.33.82.34.01
 

CHANGEMENT D'HEURE
Dimanche 25 mars 2018

À 2H, 
on avance d'une heure

Il sera alors 3H

Des travaux de fermeture des caves 
"Rue Clément Ader", "Rue Jean 
Mermoz" et "Rue Saint Exupéry" 
à Alençon ont débuté depuis le 
1er Mars 2018 par la société ADID 
Maçonnerie.
Afin de supprimer la liaison entre 
les halls du bâtiment par les caves, 
la société intervient pour effectuer 
la séparation en parpaing au niveau 
des portes coupe-feu. Elle procède  
également au murage des portes 
d'accès aux caves par l'extérieur. 

IMPORTANT

Si vous disposez d'une cave, vous devez en assurer la 
surveillance et l'entretien au même titre que votre logement. 
Ne stockez pas d'encombrants pour le confort et la sécurité 
de chacun. Vous êtes responsable(s) des dégradations en cas 
d'effraction ou de vol.


