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Le 10 septembre dernier a eu lieu l'inauguration 
"Résidence  Champ du trésor" à St Julien sur Sarthe. Cette 
résidence, certifiée QUALITEL NF Habitat, conforme à la 
réglementation thermique 2012, comprend 10 logements 
individuels de plain-pied  :  7 logements T3 et 3 logements 
T4. Chaque logement dispose d’un garage individuel fermé, 
d'un jardin privatif clos et d'un panneau photovoltaïque sur 
toiture par logement (en autoconsommation électrique 
récupéré par le locataire).

PERMANENCE ARGENTAN

Septembre 2019

INAUGURATION ST JULIEN SUR SARTHE

Nouveauté de cette rentrée 2019. 
Une permanence pour les locataires 
est mise en place à Argentan.

1 Rue des Flandres- Appt 5
61 200 ARGENTAN

Lundi matin:
8H30 - 12H00 

Le vendredi 
après-midi : 

13H30 - 17H00 
Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons qu'il est 
interdit de fumer dans les parties communes. 

Les cages d'escaliers sont pour la plupart équipées de 
détecteurs automatiques incendie qui peuvent se déclencher et 
provoquer l'ouverture des trappes de désenfumage. 

Merci de faire preuve de civisme pour la sécurité  et le confort de chacun, 
car ces ouvertures à répétition peuvent provoquer une dégradation 
du système de sécurité et des cages d'escaliers par temps de pluie. 

DE VOUS À NOUS

              Depuis 2012, le pôle état des lieux vous accompagne :
                 > lors de votre entrée dans le logement
                 > lors de votre départ du logement : de la demande 
                 de préavis à la réalisation de votre état des lieux

Afin de préparer au mieux votre départ et éviter une facturation à 
l’EDL Sortant, vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite 
conseil avant départ. Lors de ce rendez-vous préparatoire à la sortie, 
nous vous conseillerons sur les travaux à réaliser. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 02.33.32.79.75 
ou adresser un courriel à l’adresse : pole-edl@sagim.net

Informations-Droits-Devoirs des locataires 



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

VOTRE SATISFACTION NOUS FAIT PROGRESSER

Nous sommes engagés dans une démarche de progrès basée 
sur votre satisfaction et l’amélioration continue de notre 
qualité de  service. 

C'est pourquoi, depuis 2 ans, nous avons mis en place une 
enquête de satisfaction téléphonique auprès de nos locataires 
entrants. Elle revient notamment sur le traitement de la 
demande de logement, l'entrée dans les lieux et l'information 
reçue, le logement et ses équipements. 
Cette enquête est très importante pour nous permettre 
d'appréhender votre ressenti et mettre en place des plans 
d'actions efficaces afin de vous satisfaire au mieux.

Nous avons constaté que votre satisfaction ne cesse de 
progresser. En effet, nous avons remarqué une hausse 
constante de la note attribuée à notre organisme sur le service 
rendu.  Néanmoins, toutes les équipes restent mobilisées 
pour continuer cette progression et vous apporter le meilleur, 
"pour mieux vous loger".

Note moyenne attribuée 
par nos locataires entrants 
sur notre service rendu en mai 2019*

8,30
10

* contre 7,60/10 en mai 2018

QUOI DE NEUF SUR NOTRE PATRIMOINE

FÊTE DE QUARTIER FLERS

AVANT APRÈS Le Logis Familial a effectué des travaux de 
réhabilitation dans 104 logements (T2,T3) situés 
du 2 au 12 Place du Point d'Argentan, 2 au 6 
Rue des Tanneurs, du 2 au 8 Rue Guillaume Le 
Conquérant à Argentan.

- Remplacement de la couverture sur l'ensemble 
des bâtiments (avec isolation des combles),
- Remplacement des menuiseries extérieures PVC 
avec volets roulants,
- Travaux dans les halls (carrelage, faïence, peinture),
- Mise en conformité des logements en électricité,
- Remplacement de l'interphonie dans les logements 
avec lecteur Vigick,
- Remplacement de l'ensemble des appareils 
sanitaires et pose de receveurs de douche,
- Travaux de chauffage (mise en place de robinets 
thermostatiques, sèche-serviettes, remplacement 
des ballons d'eau chaude...)....

> Les travaux :  

Le samedi 31 Août 2019 s'est tenue 
la fête du Quartier Saint Sauveur à 
Flers au sein de la Maison d'activités 
Emile Albout. 

La SAGIM a participé à cette 
dernière en collaboration avec 
le SIRTOM afin de sensibiliser 
les habitants au tri sélectif. De 
nombreux lots ont été distribués 
aux participants.


