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104 ans, Ça se fÊTe !

Le 31 octobre dernier, une 
réception organisée par la famille 
de Mme Clémence FOURMONT 
a eu lieu dans son appartement 
à l'occasion de ses 104 ans. Elle 
devient la doyenne de la ville de 
L'Aigle.

Le 1er octobre 1969, alors que le 
quartier de "La Madeleine" est en 
pleine construction, Clémence 
FOURMONT devient la première 
locataire du bâtiment René-
Bazin, un petit collectif où elle se 
plait, depuis toujours ! 

Mère et fille, aujourd'hui 
colocataires depuis presque 
un demi-siècle, ne quitteraient 
pour rien au monde ce bâtiment 
de la Sagim !

Bonnes fêtes 

de fin d'année 
à tous!
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42,91 %        M. VAUJOIE Dominique    
(INDECOSA-CGT) 1 siège

> 5954 inscrits
> 15,42 % de participation
> 918 votants :
    - 762 exprimés,
    - 153 blancs,
    - 3 nuls

39,50% 
        Mme DESERT Michèle 

(CLCV) 1 siège

17,59% 
            Mme POPPE Françoise     

(AFOC) 1 siège

LO
G

Is

51,96% 
        Mme LE MOINE PAULETTE

M. GOSNET PATRICK 
(INDECOSA-CGT)

2 sièges
> 3408 inscrits
> 16,67 % de participation
> 568 votants :
    - 485 exprimés,
    - 79 blancs,
    - 4 nuls

36,08%    M. BERCERON Eric 
(CLCV) 1 siège

11,96% (AFOC)
Aucun 
siège 

d'attribué

RÉsULTaTs De L'ÉLeCTIOn 
Des RepRÉsenTanTs Des LOCaTaIRes
L'élection des représentants des locataires du Conseil d'Administration 
du Logis Familial et de la Sagim a eu lieu le 10 décembre 2018.

Le paIeMenT paR CaRTe BanCaIRe

Vous pouvez payer 
votre loyer par carte 
bancaire dans votre 
agence de proximité.

Découvrez les services de votre espace 
locataire en vous connectant sur notre site

 www.unlogementdanslorne.fr 

> Consultation de votre relevé de compte
> Paiement par carte bancaire
> Mise à jour de vos coordonnées

Afin de créer votre espace locataire, 
munissez-vous de votre quittance de loyer.



TOUS NOS MEILLEURS
VOEUX
POUR 2019

 

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN  / ( 02 33 36 53 62 
Permanence les mercredis : 14H-17H - M. POSTAIRE

8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON  
( 02 33 26 14 52 - Mme PAROISSE

Les associations de représentants de locataires :

Maison Vie Associative-
25 Rue Demée 61 000 ALENÇON  
( 06 47 47 32 87 - Mme MEZIERE

pROCHe De VOUs

La Sagim et le Logis Familial s’engagent au quotidien pour l’accompagnement 
social de nos locataires. Vous rencontrez des difficultés ponctuelles dans votre 
budget ? Vous n’avez pas anticipé une régularisation de vos charges ? Vous avez un 
retard de loyer ?

ne LaIssez pas VOTRe DeTTe LOCaTIVe s’aGGRaVeR, 
aYez Le BOn RÉfLeXe !

Venez rencontrer l’agent contentieux ou/et le conseiller social de votre agence 
de rattachement. Nous trouverons ensemble une solution à votre dette locative 
en fonction de votre situation.

aCCUeIL, ÉCOUTe, aCCOMpaGneMenT : Un service à votre portée

Le dernier lundi du mois 
de 9h00 à 12h00

LIsIeUX

Le dernier mardi du mois 
de 9h00 à 12h00

aRGenTan

Le dernier mercredi du 
mois de 9h00 à 12h00

MORTaGne aU 
peRCHe

Le dernier jeudi du mois 
de 9h00 à 12h00

fLeRs

peRManenCes COnTenTIeUses*

pour les locataires dépendant de l'agence ou de l'antenne d'alençon, vous pouvez vous rendre directement au 
siège social du Logis familial à alençon tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi).

* Les horaires des permanences sont susceptibles d'être modifiées ( merci de vous renseigner auprès de votre agence de rattachement).

Ça BOUGe sUR Les COnTRaTs D'enTReTIen

Les chaudières individuelles 
gaz ou fuel, les chauffe-
bains gaz, les chauffe-
eaux solaires, les ballons 
thermodynamiques, les V.M.C. 
gaz

CEME-GUERIN 
02 33 77 37 46

PROXISERVE
02 61 54 02 02

a compter du 1er janvier 2019, certains de nos prestataires de maintenance des équipements intérieurs de 
nos logements vont changer. pour tous dépannages, appelez directement ces entreprises.

Les robinets

La société ISS assurera toujours 
la maintenance des systèmes 
de ventilation (statique ou 
mécanique) et les canalisations 
E.U. dans les immeubles collectifs.

ISS : 02 31 47 59 83


