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DE VOUS À NOUS

Vous avez reçu votre avis d'impôt 2019 
(impôt sur les revenus 2018), gardez 
précieusement ce document. N'oubliez 
pas de joindre impérativement la copie de 
ce document avec l'enquête ressources 
que vous avez reçue en décembre.

Informations-Droits-Devoirs des locataires 

 

Décembre 2019

PRÈS DE CHEZ VOUS

Si vous êtes locataire à Alençon, mise en place d'un 
dispositif de tranquillité résidentielle

Depuis le 1er octobre 2019, 3 agents de tranquillité de la société 
rouennaise Médiaction sillonnent la ville.
Ces médiateurs interviennent du mardi au samedi en fin de 
journée et en soirée. Leur rôle est de stopper les conflits et les 
différentes nuisances par la médiation. Un numéro d'urgence 
est mis place :

06 37 44 06 69
Ainsi, en cas de nuisance, il est possible d'appeler gratuitement 
au numéro d'urgence le coordinateur de l'équipe de médiaction.

               MÉDIACTION INTERVIENT LORSQUE... 
          Des regroupements bruyants ont lieu dans    
          l'espace public.

         Vous constatez des incivilités.

                 Votre voisin écoute sa musique trop fort.

                 Des querelles de voisinage vous gênent et vous          
                 inquiètent.

                    Ou pour toute autre situation nuisant à votre tranquillité.
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Bonnes fêtes 

de fin d'année à tous!

La satisfaction de nos locataires est au cœur de nos 
préoccupations. Pour améliorer nos prestations, 
nous avons choisi de mener une enquête de 
satisfaction auprès de nos locataires.
La société MARKET AUDIT contactera donc certains 
locataires par téléphone pour les interroger pendant une dizaine de minutes. 
Les enquêtes auront lieu entre le 6 Janvier et le 21 février 2020.

TRUN
          Locaux 

          de la mairie

              Tous les lundis 
              14h-16h

VIMOUTIERS
           17 Rue Augustin          
      Gavin - Vimoutiers

             Tous les vendredis 
             9h30-11h30

Permanence SAGIM-LOGIS FAMILIAL

ENQUÊTE RESSOURCES

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Les loyers subiront une augmentation 
à compter du 1er janvier 2020. Cette 
revalorisation a été décidée par le conseil 
d'administration et sera en moyenne de 
1,53% et ce, dans la limite du loyer plafond 
de la convention État. Une actualisation 
des provisions de charges sera également 
effectuée sur certains groupes. 

LOYER
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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

QUOI DE NEUF SUR NOTRE PATRIMOINE FIDÈLE LOCATAIRE DEPUIS 
UN DEMI-SIÈCLE

Le mardi 29 Octobre 2019, une locataire 
de la SAGIM soufflait sa 105ème bougie. 
Soucieuse de la satisfaction et du bien-
être des locataires,  la SAGIM s'est associé 
avec plaisir à la manifestation organisée 
avec quelques membres de sa famille en 
son honneur. 

Co-Locataire avec sa fille à L'Aigle, depuis 
50 ans, elles ne quitteraient pour rien au 
monde ce bâtiment ainsi que la SAGIM !Avenue du Général Leclerc

€ Total du projet : 736 000 €

6 maisons

ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES

T2 T3 T4
1 logement 2 logements 

plain-pied

Nouveaux logements inaugurés le 9 octobre 2019
Descriptif : Maisons avec garage individuel fermé avec porte 
automatisée, jardin privatif clos, panneaux photovoltaïques 
(en autoconsommation électrique par le locataire).

3 logements à 
étage

TOUS, ÉCO-LOCATAIRES
Une démarche plus que nécessaire indispensable

Nos poubelles débordent !
Chaque année, en France, un habitant 

produit près de 360 kg d'ordures 
ménagères. Réduire ses déchets, c'est 

possible ! Avec une dose de bon sens et 
des éco-gestes, notre poubelle va diminuer.

  "Le meilleur des déchets est celui que l'on ne 
produit pas". Ainsi veillons à acheter des produits à 
emballage limité, privilégiez les produits certifiés (NF 
Environnement, Ecolabel...).

   Fermons correctement nos sacs poubelles.

  Trions nos déchets et respectons les consignes 
de tri. Attention à jeter nos déchets dans les bons 
containers. N'hésitez pas à vous renseigner sur les 
dates de ramassage. 

 Jetons les médicaments et les piles dans les 
endroits adaptés (pharmacie, commerces...).

  Utilisons les piles rechargeables et les ampoules 
basse consommation.

  Offrons une 2ème vie à nos livres, vêtements et 
appareils électroniques.

  Indiquons STOP-PUB sur la boîte aux lettres. Dire 
Stop aux prospectus, c'est réduire ses déchets de 
40 kg par an et par foyer.

Mégot avec filtre
1 à 2 ans

Papier bonbon
5 ans

La durée de vie des déchets peut être très longue...ne 
les jetons plus dans la nature !

Bouteille plastique 500 ans
Verre 5 000 ans

ASTUCE

Symbole du recyclage, cette boucle de Möbius indique que le produit est recyclable. 
Le chiffre à l'intérieur du sigle indique le pourcentage de matériaux recyclés utilisés dans le produit.

Comment consommer malin ?

65%


