
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

ZOOM SUR...
...Quelques informations utiles

Depuis le 06/09/2021, les permanences à la CDC du 
Theil sur Huisne Val au Perche ont lieu désormais tous 
les jeudis. 

Tous les jeudis 
10h - 12h 

 13h30 - 15h
02 33 25 07 48

PRÈS DE CHEZ VOUS
Quoi de neuf dans notre organisme

Parce que votre satisfaction passe par la prise en compte de 
vos attentes, le Logis Familial et la Sagim se sont engagés 
dans une certification Qualibail 3 axée sur la qualité de 
service. Ainsi, toutes nos équipes se sont mobilisées pour 
répondre  aux 6 engagements suivants :

Un audit blanc aura lieu du 18 au 22 octobre 2021 pour une 
certification prévue en début d’année 2022.

Vous orienter à chaque étape de votre demande 
de logement  

Faciliter votre emménagement, agir pour votre 
confort et votre sécurité
  
Assurer le bon déroulement de votre location  

Traiter vos demandes d’intervention technique    

Vous informer, évaluer les interventions effectuées 
chez vous et dans votre résidence 
    

Vous accompagner dans votre parcours résidentiel   

La démolition du bâtiment 
«20 Rue Louis Pasteur» situé 
à la Ferté Macé débute le 20 
septembre 2021 pour une 

durée de 6 mois. Datant de 1969, il se compose 
de 20 logements (11 T3 et 9 T4). Ce bâtiment 
présente aujourd’hui une vétusté importante, des 
problèmes d’isolation phonique et thermique, 
des installations techniques obsolètes. 
Concrètement, un bâti ancien et peu attractif et 
dont la remise aux normes serait trop onéreuse.

Votre satisfaction au cœur de nos préoccupations

Coup de pelle à la Ferté-Macé

Le magazine des locataires
Septembre 2021

Une belle initiative
Locataires, bravo à vous, pour votre 
investissement dans les halls d’entrée 
qui permet de préserver le cadre de 
vie et le bien-vivre ensemble.

La qualité de vie dans votre résidence dépend 
aussi de vous, par le respect des lieux et le constat 
de ces belles initiatives...

Photos prises au 57 et 59 Rue de la Géroudière à Flers

À VOS 
CÔTÉS



Mon logement 
dans l’objectif
Jeu concours du 2 août 

au 31 octobre 2021

LOCATAIRES, À VOS APPAREILS  PHOTO....
Partagez-nous le plus beau cliché extérieur de votre logement ou de 
votre résidence. 

Pour participer, c’est simple

Vous êtes locataire de la Sagim ou du Logis 
Familial. Faîtes une photo extérieure de votre 
immeuble ou de votre maison.

Envoyez votre plus beau cliché par email à :  
concoursphoto@unlogementdanslorne.fr 
avec vos coordonnées* jusqu’au 31 Octobre 2021. 
Une présélection des 10 plus belles photographies 
sera faite par un jury Sagim-Logis Familial.

Pour les 10 photographies présélectionnées, 
un vote sera organisé sur notre site internet 
du 2 novembre au 3 décembre 2021. 

www.unlogementdanslorne.fr

> Retrouvez le règlement complet et les modalités de participation 
sur www.unlogementdanslorne.fr

> Dépôt des photos du 2 août 2021 au 31 octobre 2021

*nom, prénom, date de naissance et adresse de résidence, 
numéro de téléphone et/ou adresse email.

GO PRO

IMPRIMANTE 
PHOTO

APPAREIL PHOTO 
POLAROID

À GAGNER

À GAGNER 

UNE GO PRO


