
L'édition 2018 de l'enquête 
sur l'occupation du parc et sur 
l'établissement du supplément 
de loyer de solidarité a été lancée.

Les formulaires ont été envoyés 
fin novembre. Si vous n'avez pas 
encore répondu, transmettez- 

nous le questionnaire dès que possible, car à 
défaut de réponse, vous vous exposerez aux 
sanctions financières prévues par la loi. 

Cette année, vous avez la possibilité de répondre 
via 2 adresses dédiées exclusivement à l'enquête :  

>ops@sagim.net pour les locataires Sagim, 
>ops@logis-familial.fr pour les locataires Logis 
Familial.

N'oubliez pas de nous joindre impérativement, 
avec le questionnaire, votre avis d'impôt 2017 
(impôt sur les revenus de l'année 2016).

IN
FO

ENQUÊTE RESSOURCES 2018 LES BONS PLANS POUR SE LOGER

Décembre 2017

Le 21 septembre 2017, la Sagim et le Logis Familial 
ont participé au forum Jeunes à Lisieux. Accueillir, 
informer, orienter les jeunes ayant un projet 
logement, telles étaient les missions de l'après midi. 
70 jeunes se sont répartis sur les différents ateliers. 

Lisieux : semaine du logement des jeunes

LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Pour vous offrir plus de simplicité
En quelques clics, vous pouvez payer votre loyer 
en ligne (site entièrement sécurisé).

Cliquez sur 
l ' o n g l e t 
"Paiement en 
ligne" et laissez-
vous guider

Connectez-vous 
sur notre site 
internet : 

Créez votre 
e s p a c e 
locataire à 
l'aide de votre 
quittance de 
loyer

Désormais, vous pouvez 
payer votre loyer par carte 
bancaire dans votre agence 
de proximité.

La

NOUVEAU

www.unlogementdanslorne.fr



TRIER, C'EST NATUREL

Changement du lieu de point de collecte

La communauté urbaine d’Alençon (CUA) a fait le choix de créer des espaces propreté afin de maîtriser 
la hausse des coûts de collecte et de donner un accès plus facile au tri. Ces espaces sont équipés de 
conteneurs semi-enterrés pour les ordures ménagères ainsi que des conteneurs aériens pour le tri sélectif. 

Bouteilles plastiques (eau, 
huile, produit d’entretien...), 
boîtes de conserves, 
cartons, canettes, briques 
alimentaires...

Papiers, journaux, 
m a g a z i n e s , 
enveloppes avec 
ou sans fenêtres...

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Pour des raisons sanitaires et techniques, vos ordures 
ménagères doivent être déposées dans des sacs fermés 
d’une contenance maximale de 50 L.

LES DÉCHETS
Les dépôts au pied des conteneurs 
(encombrants,sacs...) ou dans la nature 
sont considérés comme des dépôts 
sauvages qui sont strictement interdits 
et passibles de poursuites et de pénalités 
(jusqu’à 1500 € d’amende). 

LES ENCOMBRANTS
Pour le confort de tous : veuillez 
déposer vos encombrants dans l'une des 
déchetteries de la collectivité (Alençon Nord ou Arçonnay).

Pour tous renseignements : 0 800 50 89 81 (Service Déchets ménagers - appel gratuit)

POUR RAPPEL

A NOTER

à vos casseroles... prêts... partez...
Cuisiner bien et pas cher, tentant non? 

Tous à table ! La Sagim et le Logis Familial vous proposent de 
partager une idée recette rapide et à petit budget. Êtes-vous 
prêt à relever le défi ?
Adressez-nous votre recette (nom, ingrédients, détails) 
avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse) par mail                                                                                                                                   
l.bodet@sagim.net ou au Logis Familial, "service communication"- 
21 rue de la Chaussée - BP 37 - 61002 Alençon. 
Votre recette paraîtra peut être dans notre prochaine lettre info... 

C'EST QUI LE CHEF ?
C'est qui le chef ?TOUS NOS MEILLEURS

>> VOEUX<< 
POUR 2018 

Bonnes fêtes 

de fin d'année 
à tous!

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN  / ( 02 33 36 53 62 / Permanence les mercredis : 14H-17H
Mme BEAUMONT Gisèle, Mme LE MOINE 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 :

COURTEILLE

APPEL AU CIVISME

Cette année encore, plusieurs 
départs d'incendies volontaires 
ont eu lieu dans des sous-sols 
d'immeubles causant de nombreux 
dégâts matériels. 
Ne stockez pas des encombrants 
dans les parties communes !
Merci de faire preuve de civisme 
pour la sécurité et le confort de 
chacun !


