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Septembre 2018

La

Enquête annuelle

Comme en 2016, vous 
serez 3000 à recevoir un 
questionnaire dans votre boîte 
aux lettres.

Une enveloppe T sera jointe 
pour renvoyer gratuitement 
le questionnaire à la société 
EVOCIME avant la fin de 
l'année.

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.

ENQUÊTE ANNUELLE
"QUALiTé dE sErvicE"

sAMEdi 7 JUiLLET 2018 : 
rETOUr sUr L’évéNEMENT

Beau succès pour "la fête de toutes 
les couleurs à la Vallée d'Auge" 
à Argentan. Cette sympathique 
journée était organisée par la 
MDC (Maison du Citoyen) et les 
habitants. Au programme de 
l'après-midi festif  : musique, danse 
Hip-Hop, Graff/BMX et cerise sur 
le gâteau, maquillage-enfants, 
mascottes, jeux gonflables et four 
à pain en action ! 

rAccOrdEMENT 
AU résEAU 

GAZ NATUrEL

RAPPEL

Pour la sécurité de tous, avant 
de raccorder votre flexible au 
réseau gaz naturel : 

> Pensez à vérifier le sens de 
la flèche,
> Ne pincez pas le flexible,
> Ne reliez pas plusieurs 
flexibles les uns aux autres,
>   Installez les joints d'étanchéité 
vendus avec le tuyau de 
raccordement,
>   Pensez à vérifier la date de 
péremption du flexible de 
gaz régulièrement. Il existe 
3 dates de validité : 5 ans,         
10 ans et durée de vie illimitée.

LEs NOUvEAUX JOUrs dE cOLLEcTE dE FLErs
À COMPTER DE LA SEMAINE DU 15 OCTOBRE 2018

FLErs cENTrE
Zone rose

Cette zone comprend 
le centre-ville et 
s'étend  des 2 côtés 
de la rue de Paris, 
jusqu'au rond point 
du cimetière. 

Jeudi soir
Mardi soir 
+ Vendredi soir

FLErs OUEsT 
Zone verte
Cette zone inclut les 2 côtés de la 
D462 (rue et route de Domfront). 

Mercredi 
matin

Mardi matin
+ Vendredi matin

FLErs EsT 
Zone orange
Cette zone s'étend à l'est de 
l'agglomération.

Mercredi 
matin

Lundi matin
+ Jeudi matin

vous avez un doute ? 
Une question ?

Pour y répondre : 

> www.sirtom-flers-conde.fr
> 0 800 00 49 34 

(Numéro vert gratuit)



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 :

LOCATAIRES,
vOuS êTES LES pREmIERS 

COnCERnÉS !

Choisir ses représentants, 
c'est choisir ceux qui seront 
associés aux décisions pour 

améliorer votre logement, votre 
immeuble et votre quartier !        

Et ce choix, vous l'avez 
tous les 4 ans. 

Alors pensez-y et allez voter !
 

TOUs cONcErNés

éLEcTiONs dEs rEPrésENTANTs dEs LOcATAirEs

Les représentants de 
locataires, c'est :

4 ans d'action continue 
au service du bien vivre 
des résidents

Un véritable pouvoir pour 
porter votre voix sur les 
choix stratégiques et 
opérationnels concernant 
l'avenir de votre résidence

Un relais au quotidien 
pour vos questions et 
vos attentes

du 29 novembre au 9 décembre 2018, vous aurez la possibilité 
de participer à l'élection des représentants des locataires qui 
siègeront au Conseil d'Administration du Logis Familial et de 
la Sagim.

Vous recevrez la profession de foi des candidats (texte précisant les 
engagements de chaque liste ou candidats aux élections), l'ensemble 
des bulletins et le matériel de vote par voie postale à partir du 29 
novembre 2018.

> Comment voter ?

   > Qui peut se présenter ?

Tout locataire majeur, représentant 
d'une association de locataires.

Les représentants des locataires 
sont élus sur des listes présentées par des 
associations œuvrant dans le domaine du 
logement, indépendants de tout parti politique 
ou organisation philosophique, confessionnelle, 
ethnique ou raciale.

> Qui peut voter ?

- Tout locataire du Logis Familial/Sagim 
dont le contrat de location a été signé 
au plus tard 6 semaines avant la date des 
élections,
- Tout sous-locataire d'associations agréées.

Chaque contrat de location ne peut donner lieu qu'à 
une seule voix et une seule candidature.

N'OUBLiEZ PAs
 dE vOTEr !!!

A vOS AGEnDAS !

> vote entre LE 29 NOvEMBrE 
ET LE 9 décEMBrE 2018

> dépouillement et résultats 
officiels LE 10 décEMBrE 
2018

- Ou par internet :
En vous rendant sur le site : 
www.unlogementdanslorne.fr/elections muni du courrier 
comportant votre identifiant et votre mot de passe.

- Par correspondance : 
En renvoyant la carte réponse «T» détachable 
que vous allez recevoir dans votre boîte aux 
lettres.

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


