Bonnes fêtes
tous!
à
e
é
n
n
a
'
d
n
de fi

Le magazine des locataires
Décembre 2020
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PRÈS DE CHEZ VOUS
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Quoi de neuf dans notre organisme

Loyers

Collecte pour la Banque alimentaire

Les loyers subiront une augmentation à compter
du 1er janvier 2021. Cette revalorisation a été décidée
par le conseil d'administration et sera en moyenne
de 0,66% et ce, dans la limite du loyer plafond de
la convention État. Une actualisation des provisions
de charges sera également effectuée sur certains
groupes.

Dans ce contexte exceptionnel, la solidarité
est essentielle. Le bureau de l’UHS (Union pour
l’Habitat social) a souhaité, en ce sens, mettre en
place une action collective des bailleurs sociaux
normands, qui s’inscrit dans cette mobilisation
forte dont nous faisons preuve, avec l’ensemble
de nos collaborateurs, depuis le début de cette
crise.

Assurance habitation
RAPPEL IMPORTANT
La loi du 6 juillet 1989 vous oblige, en tant que
locataire, à assurer vos responsabilités envers le
propriétaire.
Vous avez la possibilité d’assurer au moyen d’un
même contrat (contrat appelé «Multirisques
habitation») :
• Votre responsabilité envers votre propriétaire et
vos voisins,
• Votre responsabilité envers toute personne en
cas d’accident dans le cadre de la vie privée
(responsabilité civile),
• Votre
mobilier
et
les
divers
travaux
d’embellissement que vous seriez amenés à
effectuer.
Ainsi, veuillez transmettre une copie de votre
attestation d’assurance habitation à jour à votre
agence commerciale.

2021

La Banque alimentaire n’a pu effectuer la
collecte d’avril et rencontre des difficultés pour
trouver des bénévoles alors que de plus en plus
de ménages ont recours à ces dispositifs de
solidarité.
L’ensemble de nos collaborateurs a participé
activement à cette collecte en déposant au siège
de notre organisme des denrées qui ont ensuite
été récupérées par la Banque alimentaire.
Nous avons inscrit cette action et cette
mobilisation des bailleurs normands dans la
durée, avec une collecte de jouets pour les
fêtes de Noël, en lien avec le secours populaire
en décembre, puis avec les «resto du cœur» en
mars (collecte nationale les 5, 6 et 7 mars).
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FIN DES
RÈGLEMENTS
EN ESPÈCES

Nous
n’accepterons plus
de paiements en
espèces après le

€
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Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, dans le cadre de la règlementation
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique (loi Sapin2) et afin de vous sécuriser ainsi que nos collaborateurs, nous
vous informons que :

VOUS POURREZ RÉGLER VOTRE LOYER ?
Par chèque

Par prélèvement Sepa

Par virement

Par CB en agence ou sur notre plateforme internet
https://www.unlogementdanslorne.fr/espace-locataire/.

Nous vous proposons
un prélèvement
le 5, le 10 ou le 15 du
mois.
Si vous rencontrez des
difficultés pour créer
votre compte appelez
au 02.33.32.79.79

TOUS RESPONSABLES
Vous pouvez compter sur nous ! Nous comptons sur vous !

LA

VENTILATION DU LOGEMENT,
C’EST IMPORTANT POUR VOTRE
SANTÉ, VOTRE CONFORT ET VOTRE
BUDGET...

Ne

pas boucher les

grilles d’entrées d’air
sur les fenêtres et

Ne

pas arrêter les vmc*

sinon,

Les

moisissures

vont s’inviter et

Provoquer des dégâts
dont Vous serez
redevables...

* Ventilation Mécanique Contrôlée

L’entretien de votre logement commence par le respect des équipements
Les associations de représentants de locataires :
8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON
( 02 33 26 14 52 - Mme PAROISSE

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN / ( 02 33 36 53 62
Permanence les mercredis : 14H-17H - M. POSTAIRE

Maison Vie Associative 25 Rue Demée 61 000 ALENÇON
( 06 47 47 32 87 - Mme MEZIERE

