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LES NUMÉROS INDISPENSABLES
A compter du 1er janvier 2019, certains de nos prestataires de maintenance des équipements intérieurs de 
nos logements ont changé. Pour tous dépannages, appelez directement ces entreprises.

> CEME-GUERIN  

02 33 77 37 46

En cas de DYSFONCTIONNEMENT(S) des équipements sous contrats d’entretien

Pour les autres RÉCLAMATIONS TECHNIQUES

7jours/7

> PROXISERVE

02 61 54 02 02  

> ISS-HYGIÈNE SERVICES
02 31 47 59 83 Du lundi au vendredi

> THYSSEN - 0800 240 020

LES CHAUDIÈRES INDIVIDUELLES GAZ 
OU FUEL, LES CHAUFFE-BAINS GAZ,                                                 
LES CHAUFFE-EAUX SOLAIRES, LES BALLONS 
THERMODYNAMIQUES,  LES V.M.C. GAZ

ROBINETTERIES

LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE 
VENTILATION (STATIQUE OU MÉCANIQUE) 

 ENGORGEMENT DES CANALISATIONS D’EAUX USÉES
UNIQUEMENT POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS

ASCENSEURS, PORTES AUTOMATIQUES

N° D’ASTREINTE

02 50 72 72 72

Un système d’astreinte (service client dédié aux urgences techniques) 
a été mis en place et est disponible 24H/24 et 7J/7.

> OTIS - 0800 24 24 07

> KONE - 0811 711 711

IMPORTANT



FOIRE D'ALENÇON 2019

INAUGURATION DE 2 LOGEMENTS - COURTOMER

M. RENARD-Président, M. DE BALORRE-Président du Conseil Départemental, Mme BRACKE-Maire de Courtomer,  M. LEFRANC et sa fille, Ancien propriétaire du terrain

Le 12 mars dernier a eu lieu l'inauguration de 2 logements individuels T4 sur la commune 
de Courtomer, « Rue Batrel ». Ce fut l'occasion d'inaugurer la plaque posée en pignon 
des logements, à l'effigie de l'ancien propriétaire du terrain. De 1933 à 1954, le père de                   
M. Lefranc avait construit à ce même emplacement une salle de réception (cinéma et bals).

Chaque logement dispose d'un garage indépendant avec porte automatisée, jardin,            
2 panneaux photovoltaïques par logement, salle de bain avec meuble vasque, douche 
italienne au rdc et baignoire à l’étage, murs briques, double vitrage, volets roulants 
électriques dans toutes les pièces.

LOYERS HC*

T4

* sous conditions de ressources

428,15€ 

Certifiés QUALITEL 
NF HABITAT

Prestations de 
qualité

DPE EN A*
* Diagnostic de Performance Énergétique

Jeu Ornexpo

Les heureux gagnants : 

> Mme LECLERCQ Françoise (Alençon) 
gagne un téléviseur LED 109 cm
> Mme MARCADET Chantal (St Denis sur 
Sarthon) repart avec un robot nettoyeur vitre
> M. GIRARD Olivier (Damigny) remporte un 
multicuiseur Cookéo

Pour la 10ème année consécutive, le Logis 
Familial et la Sagim ont participé à la foire 
d'Alençon "Ornexpo" du 27 février au 4 
mars 2019, afin de présenter leurs services.

Lors du salon, 5 menus cadeaux valables 
pour 2 personnes ont également été 
gagnés (à valoir au restaurant "Aux goûts 
d'ici et d'ailleurs").

Un jeu concours a été organisé et la remise 
des lots s'est déroulée le 21 mars 2019 au siège 
du Logis Familial. 

13 2

02 33 82 34 01VENDREDI 24 MAI 2019

Cette année encore, le Logis Familial et la Sagim ont 
souhaité se joindre à vous pour célébrer la fête des 
voisins en mettant à votre disposition des t-shirts, 
des ballons, des badges, etc.

Alors, si vous souhaitez organiser une rencontre dans 
votre immeuble, contactez le service communication.

> LA FÊTE DES VOISINS 2019

Le jardin partagé est un lieu conçu, construit et cultivé 
collectivement par et pour les habitants d’un quartier. Il est 
un lieu de rencontre, de convivialité et d’échange.

Que peut-on y faire ?
Cultiver des fruits, des légumes, 
des plantes médicinales. On 
peut aussi venir y rencontrer 
des habitants de son quartier 
de manière à échanger sur 
des méthodes de jardinages ou juste 
créer du lien. C’est un lieu pour organiser 

des moments conviviaux, des 
animations, des repas partagés.

Pour plus de renseignements, 
contactez l'Association du Jardin Partagé Des Provinces 
- 16 avenue des Provinces à Argentan. (06.03.58.26.04- 
jardinpartagedesprovinces@gmail.com).

SAVEZ-VOUS CE QU'EST UN JARDIN PARTAGÉ ?

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


