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Le principe d’interdiction de
sous-location
Dans les logements appartenant aux
organismes Hlm, nous vous rappelons
qu’il est interdit au locataire de souslouer son logement, meublé ou non,
sous peine d’une saisine par le bailleur
du «juge aux fins de résiliation de bail» (article
L442-3-5 du CCH) et «d’une amende de 9 000 €»
(article L442-8 du même Code).
En cas de sous-location illégale avérée du
logement, sur demande du bailleur social lésé,
le juge peut notamment sanctionner le locataire
d’une résiliation du bail, en ordonnant l’expulsion
immédiate du locataire en titre et de tout occupant
de son chef, le condamnant à payer des dommages
et intérêts, les frais d’avocat et les dépens (dont les
frais de constats d’huissier) au bailleur.

02 33 32 02 02

pour Lisieux 02 33 77 37 46
Pour vos problèmes de
chaudières individuelles
gaz ou fuel, chauffe-bains
gaz, chauffe-eaux solaires,
ballons thermodynamiques,
V.M.C. gaz
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CEME-GUERIN

PRÈS DE CHEZ VOUS
Quoi de neuf dans notre organisme

Peau neuve pour le patrimoine le plus
ancien du Logis Familial
Rue Bienvenue à Alençon, réhabilitation d’un
logement pour notre programme le plus ancien
du Logis Familial, acquis en 1935.

AVANT

Ainsi, chaque occupant doit figurer sur le bail
initial et l’agence doit être informée de chaque
changement de situation personnelle.

Fête des voisins - Edition 2021
Au vu de la crise sanitaire, la fête des voisins
initialement prévue le vendredi 28 mai 2021 a été
reportée nationalement.
Elle aura donc lieu le vendredi 24 septembre 2021.
Si vous souhaitez organiser une
rencontre dans votre immeuble,
contactez le service communication

02 33 82 34 01

APRÈS

Travaux réalisés
> Isolation intérieure
> Double vitrage isolant - Volets roulants
électriques
> Porte isolante serrure 3 points
> Pose de carrelage et plinthes gris clair
> Pose de faïence
> Cabine de douche d’angle avec flexible
> Installation de radiateurs et sèche-serviettes
> Chaudière gaz à condensation (gaz naturel)
> Installation d’une ventilation mécanique
contrôlée (VMC)

30%
de
nos
déchets en moins
dans nos poubelles

TOUS, ÉCO-LOCATAIRE
Une démarche plus que nécessaire...indispensable

Qu’est ce que
le compostage ?

Un geste utile et fertile

C’est la transformation
de déchets organiques
en terre fertile (ou
terreau). Ils mettent
entre 6 et 10 mois
avant d’être totalement
transformés en terreau.
Comment ça marche ?

A l’initiative du Conseil de Citoyens des quartiers
prioritaires de Flers et en partenariat avec la Sagim, 4
composteurs ont été installés dans le quartier St Michel.
Ils sont gérés et entretenus par 4 habitants volontaires.
Une belle initiative à développer sans modération qui
permet la réduction des ordures ménagères résiduelles
et le tri sélectif.
Afin de sensibiliser la population du quartier à cette
pratique du compostage, le SIRTOM et le Conseil des
Citoyens ont organisé fin mai 2 ateliers pédagogiques
pour les habitants sur l’utilisation du composteur et la
sensibilisation à la réduction des déchets.

Au début, on apporte simplement ses
déchets (légumes, fruits, marc de café,
coquilles d’œufs écrasées...) qu’on jette
au-dessus des précédents.

Les personnes en charge du compost
vont pouvoir mélanger régulièrement et
vérifier que tout se passe bien.
Arrivé à maturation, le terreau est prêt
à être utilisé pour les jardinières, le
rempotage, mais également pour le
jardin.

TOUS RESPONSABLES

Et que ça pousse

Vous pouvez compter sur nous ! Nous comptons sur vous !
Le 29 mai et le 12 juin, convivialité, bonne
humeur et partage étaient au programme
dans le quartier de Courteille à Alençon
pour l’installation de carrés potagers. A
l'initiative du collectif d'urgence, plusieurs
locataires étaient réunis afin de planter les
premiers plants.

Mieux vivre ensemble

Au total, 40 bacs doivent être installés afin
de créer du lien social entre nos locataires.

Assurer la propreté, c’est nous... Maintenir la propreté, c’est vous...
En tant que locataire respectueux de mes voisins et de
notre environnement, merci de :
> ranger sa cave,
> la fermer à clé,
> ne pas laisser des encombrants dans le couloir.
Si cela n’est pas le cas, un désencombrement sera opéré par
une société extérieure aux frais des locataires après les avoir
informés.
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

