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Mme JOURDAN- Représentante de M. PUEYO, M.DALMONT-Maire de la Ferté Macé, M.AULERT-Directeur Général,
M.RENARD-Président , M. CHARPENTIER-Architecte, Mme POIRIER-1ère adjointe à la mairie de la Ferté Macé

Le 7 mai dernier a eu lieu l'inauguration 
de l'éco-quartier le Clouet à La Ferté 

Macé, "allée des Chapeliers". Cette 
résidence, certifiée QUALITEL 

NF Habitat, conforme à la 
réglementation thermique 

2012, comprend 6 
logements :  2 logements 
T3 en rez-de-chaussée 

et 4 logements T4 à 
étage. Chaque logement 

dispose d’un jardin, d’un garage 
indépendant et d'un panneau 

photovoltaïque en autoconsommation.

UNE NOUVELLE APPLICATION 
SMARTPHONE POUR 
UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE SERVICE

 

 

INAUGURATION LA FERTÉ MACÉ

 Ce qui compte pour vous, c’est notre réactivité          
 face à divers désordres du quotidien :

> Les encombrants,
> Le manque d’éclairage,
> La propreté des communs et des abords,
> La présence de tags,
> Les vitres fissurées ou cassées,
> Les dégradations de tous ordres,
> …
De ce constat, est née une application smartphone 
accessible à l’ensemble des personnels équipés afin 
d’identifier immédiatement la problématique et de 
transmettre l’information instantanément au service 
concerné pour une action rapide.
Nous espérons ainsi améliorer votre confort de vie dans 
nos immeubles.

Qui ne connaît pas cette fameuse expression qui 
souligne l’importance de prévoir plutôt que de 
subir ! Nous avons donc créé un nouveau poste de : 

Responsable PSP (Plan Stratégique du 
Patrimoine) et référent agence 

Son rôle premier est 
d’établir un carnet de 
santé de notre patrimoine 
afin de privilégier une 
maintenance préventive 
de nos bâtiments, en 
planifiant les travaux et 
ainsi, d’éviter le curatif. 

Aussi, le « Responsable PSP et référent agence » 
a en charge les « Correspondants techniques en 
agence », qui suivent la bonne exécution de vos 
réclamations techniques.

C’est par ce suivi que nous diminuerons les 
interventions techniques non prévues et 
que nous améliorerons votre satisfaction de 
service par un confort accru.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR



Convivialité, bonne humeur et partage étaient au 
programme de ce 18 Mai 2019, Rue Pierre et Marie 
Curie à Alençon. A l'initiative du collectif d'urgence, 
plusieurs locataires étaient réunis afin de planter les 
premiers plants (offerts) et de participer à des cours 
de jardinage.

8 bacs installés afin de créer du lien social entre nos 
locataires. Une belle initiative à développer sans 
modération...

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

FÊTE DES VOISINS 
ÉDITION 2019

La Sagim et le Logis Familial 
accompagnent de nombreuses 
initiatives ayant pour but de 
créer du lien entre les locataires.

Le 24 mai dernier a eu lieu la 19ème édition de la fête 
des voisins partout en France. C'est un moment de 
partage et de proximité essentiel pour la vie de nos 
résidences. Merci à tous pour votre participation.

ET QUE ÇA POUSSE...

TOUS À VOS TONDEUSES

Si vous avez la chance 
d'avoir un jardin, veillez 
à sa propreté et son 
entretien.

A l'approche des beaux 
jours, pensez à nettoyer 
les gouttières de vos 
logements individuels, les abords, tondez 
régulièrement votre pelouse, taillez vos haies 
et arbustes, enlevez les mauvaises herbes et 
élaguez les arbres. Évacuez vos déchets. De 
préférence, emmenez les directement dans 
les déchetteries ou dans les lieux prévus à 
cet effet ou faites du compost. Les services 
municipaux vous renseigneront à ce sujet.

Votre jardin doit être 
maintenu en bon état et dans 
tous les cas, son entretien 
incombe au locataire.

Les bons 
réflexes
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