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PETITS RAPPELS SÉCURITÉ

                 Les trappes de désenfumage sont des dispositifs 
installés dans les bâtiments, dont le but est 
de permettre l'évacuation des fumées en cas 
d'incendie. 

Nous remarquons une recrudescence 
des ouvertures de trappes sans motif 
particulier, nous vous rappelons que 

le parfait état de fonctionnement peut 
s'avérer essentiel pour sauver des vies lorsqu'un 
incendie se déclare.  

 En France,  un incendie domestique 
survient toutes les 2 minutes. Les 
extincteurs sont un moyen efficace  de 
lutter contre les flammes. il est donc 
important qu'ils soient maintenus en 
bon état de fonctionnement et surtout 
qu'ils soient en place. 

C'est pourquoi nous vous demandons de les utiliser 
seulement en cas d'incendie et de les laisser aux 
endroits habituels. 

Que faire en cas d’incendie ?

18 OU 112
Gardez votre calme et, une fois en sécurité, 
appelez les pompiers (18 ou 112 sur le portable)

VENTE DE LOGEMENTS

Nos ventes actuelles 
PASSAIS LA CONCEPTION 
> Appartement vide type 2 pièces
> Appartement vide type 4 pièces 
Duplex

Toutes les conditions générales de vente sont à consulter 
sur le site internet www.unlogementdanslorne.fr dans la 
rubrique : Devenez propriétaire

DATE LIMITE 
DE REMISE 

DES OFFRES               
D'ACHAT 

LE 16/09/2022 
à 12h

Comme évoqué dans notre lettre 
info de mars 2022, un nouveau Plan 
de Mise en Vente (PMV) a été validé 
par le Conseil d’Administration. 

L’Aigle : Jardin partagé avec
le Conseil citoyen de La Madeleine
Ça bouge avec le Conseil citoyen de                                                 
« La Madeleine », à L’Aigle, où un jardin 
partagé a été inauguré, le mercredi 
29 juin, sous la présidence de Julien 
Miniconi, sous-préfet. Les partenaires 
de cette belle réalisation, dont Logissia, entouraient 
le président, Christopher Célia, qui a remercié 
son équipe et l’ensemble des bonnes volontés 
mobilisées à leurs côtés, sans oublier la Ville de 
L’Aigle et le Pôle animation de la Communauté de 
communes.

Après le temps des plantations, arrivera vite celui des 
récoltes. En attendant, de nombreuses animations 
estivales se succèdent, et la Fête de quartier, du 
samedi 17 septembre, se prépare activement.

La doyenne allait avoir 108 ans

Née le 29 octobre 1914, à 
Montmerrei, près de Mortrée, 
Clémence FOURMONT aurait 
fêté ses 108 ans dans quelques 
semaines. Aînée de nos 
locataires, mais aussi doyenne 
de la ville de L’Aigle, elle habitait 
le bâtiment René-Bazin, 
de « La Madeleine », depuis 
octobre 1969.

Très brutalement, son état 
de santé s’est dégradé. Et c’est le 12 juillet que 
Clémence Fourmont s’est éteinte, chaleureusement 
entourée de l’affection des siens.

Que Régine, sa fille, co-locataire et complice 
attentive au quotidien, ainsi que toute la famille 
FOURMONT-RIER trouvent, ici, l’expression de nos 
condoléances les plus sincères.



LOCATAIRES,
VOUS ÊTES LES PREMIERS 

CONCERNÉS !

Choisir ses représentants, 
c'est choisir ceux qui seront 
associés aux décisions pour 

améliorer votre logement, votre 
immeuble et votre quartier !        

Et ce choix, vous l'avez 
tous les 4 ans. 

Alors pensez-y et allez voter !
 

TOUS CONCERNÉS

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

Les représentants de 
locataires, c'est :

4 ans d'action continue 
au service du bien vivre 
des résidents

Un véritable pouvoir pour 
porter votre voix sur les 
choix stratégiques et 
opérationnels concernant 
l'avenir de votre résidence

Un relais au quotidien 
pour vos questions et 
vos attentes

Courant novembre 2022, vous aurez la possibilité de participer à l'élection des représentants des 
locataires qui siègeront au Conseil d'Administration Logissia.

Vous recevrez la profession de foi des candidats (texte précisant les engagements de chaque liste ou 
candidats aux élections), l'ensemble des bulletins et le matériel de vote par voie postale.

> Comment voter ?

   > Qui peut se présenter ?

Tout locataire majeur, représentant 
d'une association de locataires.

Les représentants des locataires sont élus 
sur des listes présentées par des associations 
œuvrant dans le domaine du logement, 
indépendants de tout parti politique ou 
organisation philosophique, confessionnelle, 
ethnique ou raciale.

> Qui peut voter ?

> Tout locataire Logissia dont le 
contrat de location a été signé au 
plus tard 6 semaines avant la date des 
élections,
>   Tout sous-locataire d'associations agréées.

Chaque contrat de location ne peut donner lieu 
qu'à une seule voix et une seule candidature.

N'OUBLIEZ PAS
 DE VOTER !!!

Par correspondance : 
En renvoyant la carte réponse «T» 
détachable que vous allez recevoir dans 
votre boîte aux lettres.

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 :
CLCV
14 Rue du Cygne 61 000 ALENÇON  
( 06 47 47 32 87 - Mme DESERT


