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Depuis le 22 novembre 2016, l'agence 
SAGIM du 19 rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny est fermée au public.

1 rue Blaise Pascal
PERSEIGNE

Horaires d'ouverture
8H30 -12H30
13H30-17H

-15h30 le vendredi
02 33 82 29 70

Agence de la Tour Pascal

ENQUÊTE RESSOURCES 2017

VOTRE LOYER

VOS AGENCES CHANGENT D'HORAIRES

Cette année encore, les loyers ne subiront pas d'augmentation 
au 1er janvier 2017.

Une actualisation des provisions de charges pourra intervenir 
sur certains groupes.

Les informations recueillies vont permettre : 
- d'alimenter les statistiques d'occupation du parc social,
- de définir les besoins en logements sociaux,
- de connaitre les ressources des clients-locataires,
- de déterminer ceux assujettis au supplément de loyer solidarité.
Vous aurez 1 mois pour retourner le questionnaire.
À défaut de réponse, vous vous exposerez aux sanctions 
financières prévues par la loi.

Une enquête sur l'occupation des logements sociaux vous sera envoyée courant janvier.

Attention, depuis le 31 octobre, les horaires de vos agences ont évolué.

Pour les locataires de
Courteille ou Perseigne

3 place du 103è R.I.
ALENÇON

Horaires d'ouverture
8H30 -12H30
13H30-17H

-15h30 le vendredi

02 33 82 36 00

Agence de la Sénatorerie

Pour les locataires du centre-ville 
d'Alençon ou des communes de la CUA

Pour tous vos paiements en espèces, 
quel que soit votre lieu de résidence, 
rendez-vous uniquement à l'agence 
de la Sénatorerie

ALENÇON 
Tour Pascal

Lundi à vendredi
8h30-12h30 

13h30-17h00
15h30 le vendredi

ALENÇON 
Sénatorerie

Lundi à vendredi
8h30-12h00 / 
13h30-17h30

15h30 le vendredi

ARGENTAN

Lundi à vendredi
8h30-12h00

13h30-17h30 
16h00 le vendredi

FLERS

Lundi à vendredi
8h30-12h00 

13h30-17h30 
16h00 le vendredi

MORTAGNE

Lundi à vendredi
8h30-12h00 

13h30-17h30
16h30 le jeudi

17h00 le vendredi

LISIEUX

Lundi à vendredi
8h30-12h00

13h30-17h00

LA FERTÉ MACÉ

Lun, mer et vend
14h00-16h00

Mardi et jeudi
10h00-12h00

L'AIGLE

Lundi : 8h30-12h00

Mardi : 8h30-11h /
              14h-17h30

Mercredi : 14h-17h30

Jeudi : 8h30-12h 

Service client pour vos réclamations techniques 7J/7 et 24H/24
( 02 50 72 72 72

POUR LES LOCATAIRES 
D'ALENÇON, LA CUA*, 

COURTEILLE ET PERSEIGNE

*Communauté Urbaine d'Alençon



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

NOUVEAUX COMPTEURS EDF LINKYENQUÊTE TRIENNALE
"QUALITÉ DE SERVICE"

CHANGEMENT DE CONSIGNES 
DE TRI SUR ALENÇON ET LA CUA

Depuis le 1er novembre 2016, les 
emballages carton vont avec les 
bouteilles et flacons plastiques, les 
emballages métalliques et les briques 
alimentaires dans le conteneur bleu.

Les compteurs communicants remplaceront progressivement d’ici à 2021 les 
compteurs d’électricité en place. La pose des compteurs Linky a commencé fin 
2015 et arrive dans l’Orne. Cette intervention gérée par ENEDIS (anciennement 
ERDF) est GRATUITE, ni le compteur, ni la pose, ne vous seront facturés. 

Rendez-vous sur le site d’ENEDIS et renseignez votre code postal afin de 
connaître la date de pose (http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous)

Les avantages
Les relèves se font à distance
Je profite de nouvelles offres de mon fournisseur 
d’électricité et je pilote mes appareils électro-
ménagers plus facilement
Le changement d'offre est fait à distance en moins 
de 24h
Je peux suivre ma consommation sur un site internet, 
mieux la comprendre et agir pour la maîtriser

Le principe

Linky dans votre commune

Comme en 2014, vous allez recevoir 
un questionnaire dans votre boite aux 
lettres qui concernera l'ensemble des 
locataires.

Une enveloppe T sera jointe pour 
renvoyer gratuitement le questionnaire 
à la société INIT avant fin janvier 2017.

Il est important de répondre à ce 
questionnaire (vos réponses sont 
anonymes et confidentielles) car il 
nous permettra de définir des actions 
prioritaires pour améliorer la qualité de 
nos services dans votre résidence.

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, nos meilleurs 
voeux pour cette fin d'année et pour l'année

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !


