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L’édito
Depuis le 11 mai dernier, nous sortons tous du 
contexte de confinement et nous disposons 
de davantage de possibilités dans nos vies 
quotidiennes.

La météo très favorable du moment vient aussi 
égayer nos journées et rend celles-ci agréables.
Le respect des mesures de protection reste 
essentiel pour garantir la santé de chacun.

Pour faire suite à notre précédent numéro, vous 
verrez que les équipes de LogemLoiret reviennent 
de plus en plus près de vous.

Nos agences vous accueillent de nouveau avec 
une formule de rendez-vous ; elle permet de vous 
recevoir en garantissant votre protection, celle de 
nos équipes et des autres résidents qui, comme 
vous, souhaitent nous rencontrer.

Les prestataires de LogemLoiret seront 
également présents plus fréquemment pour 
intervenir sur notre patrimoine pour mieux 
vous satisfaire ; leurs interventions seront 
aussi réalisées avec des procédures et des 

protections pour garantir la santé de tous. 

Nous tenons à remercier d’avance tous ceux qui 
respectent les consignes données et le travail de 
nos équipes et de nos prestataires à votre service. 

Beaucoup d’entre vous nous remercient au fil 
de ces numéros, ce qui nous encourage à vous 
satisfaire plus encore.

Prenez-soin de vous, respectez les consignes et les 
mesures de protection.

Olivier PASQUET

Reprise des ventes 
de logements
La vente de logements est relancée. 

Nos collaborateurs en charge de la vente ont 
repris leurs activités en limitant toutefois les 
rencontres et en respectant toutes les mesures de 
protection nécessaires pour la sécurité et la santé 
de chacun lors des visites de logements. 

Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez 
acheter un logement, n’hésitez pas à consulter nos 
offres sur www.logemloiret.fr. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi 
contacter nos équipes :

• Par téléphone au 02 38 70 44 44 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 17h (16h 
le vendredi), 

• Par email à l’adresse contact@logemloiret.fr, 
• Via la messagerie de votre compte client sur
      www.logemloiret.fr.



Soyez ponctuel et respectez une 
durée d’une heure maximum pour 
votre rendez-vous. Nous viendrons 
vous chercher à l’entrée.

Précisez le motif de votre 
rendez-vous à votre arrivée et 
ne vous écartez pas du sujet.

Venez seul. 
Aucun accompagnant même mineur 
ne sera accepté.

Portez un masque.

Lavez-vous les mains. Apportez votre stylo pour éviter 
toute contamination.

Si vous présentez des 
symptômes, contactez-nous et 
annulez votre rendez-vous.

1h

Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

Obtenir un rendez-vous pour se rendre à son 
agence, c’est possible !
Nos accueils ouvrent progressivement sur rendez-vous. Nous pouvons désormais vous recevoir, 
uniquement sur rendez-vous fixé au préalable, au sein de nos 5 agences et notre Résidence Le 
Dhuy sous certaines conditions afin d’assurer votre sécurité et celle de nos collaborateurs.

Vous pouvez contacter nos conseillers au 
02 38 70 44 44 qui analyseront avec vous votre 
demande. Si le traitement de votre demande 
nécessite de vous recevoir, nos collaborateurs 

fixeront un rendez-vous. Une fois, votre rendez-
vous confirmé, pour la santé de tous, vous devrez 
respecter les consignes suivantes lors de votre 
venue :

Pour vos démarches, nous vous rappelons que 
vous pouvez nous contacter :

Par téléphone 
au 02 38 70 44 44 

du lundi au vendredi de 9h à 12h 
puis de 13h à 17h 
(16h le vendredi),

Par email à l’adresse 
contact@logemloiret.fr, 

Via la messagerie de votre 
compte client sur 

www.logemloiret.fr. 

www.



J’ai besoin d’une 
réparation dans 
mon logement. 
Comment faire ?
Pour nous signaler un problème technique, 
contactez-nous au 02 38 70 44 44 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 17h 
(16h le vendredi). 

En dehors de ces plages horaires et pour 
toute urgence technique, veuillez contacter 
notre astreinte au 09 69 32 94 48. 

Lorsqu’une entreprise et ses salariés 
interviennent chez vous, pour votre sécurité 
et celle d’autrui, nous vous demandons 
de bien vouloir respecter les gestes de 
protection et de vous tenir à l’écart de la zone 
d’intervention. 

L’entretien des 
parties communes 
de ma résidence 
est-il effectué ?

Depuis le 11 mai, nos agents d’entretien 
reviennent progressivement assurer 
les opérations de nettoyage dans vos 
résidences. 

Nous vous rappelons que l’activité dans les sites 
habituellement entretenus par nos prestataires 
de nettoyage et d’entretien se poursuit aux 
fréquences habituelles.  

En cette période, nous vous remercions de bien 
vouloir respecter les gestes de protection et le 
travail des agents d’entretien qui sont équipés 
de masques, gants et visières. 

LogemLoiret
répond

à vos
questions

Vous recevrez donc votre avis d’échéance tous les 
mois, comme d’habitude, sur votre compte client. 
Que vous ayez opté pour un envoi dématérialisé 
ou non, vous pouvez retrouver votre document en 
ligne. 

Pendant la période de confinement, la fréquence 
de distribution de la Poste pouvait occasionner un 
retard dans la réception de votre avis d’échéance. 

Dès à présent, la Poste reprend progressivement 
un rythme de distribution des courriers de 6 jours 
par semaine, du lundi au samedi. 

Pour ne plus recevoir de version papier, nous vous 
rappelons que vous pouvez, dans votre compte 
client, opter pour la dématérialisation de votre avis 
d’échéance et, ainsi, le recevoir par email. 

Vais-je obtenir mon avis d’échéance ?
Sachez que la crise sanitaire actuelle n’a pas d’incidence sur la gestion de 
votre avis d’échéance. 



Dans le contexte de crise sanitaire, LogemLoiret 
a tenu à vous informer au mieux en lançant une 
newsletter édition spéciale début avril qui vous est 
adressée toutes les deux semaines. 

Cette newsletter permet de vous tenir au courant 
des dernières nouveautés au sein de LogemLoiret 
quant à son organisation en répondant à vos 
interrogations en tant que locataires faisant face à 
la crise épidémique du Covid-19. 

Nous avons reçu de nombreux retours positifs de 
votre part sur cette newsletter bimensuelle et nous 
sommes ravis de savoir qu’elle vous plaît. 

Sachez qu’en attendant le cinquième numéro de 
LogemLoiret Magazine, nous continuerons à vous 
faire part des dernières actualités de LogemLoiret 
dans notre newsletter édition spéciale au fil des 
prochaines semaines. 

LogemLoiret Magazine n°5 sortira en juillet
Habituellement, l’édition printanière de votre magazine paraît au mois de mai. 
Nous vous informons, qu’exceptionnellement, LogemLoiret Magazine n°5 sortira 
au mois de juillet. 
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Prenez soin de vousPrenez soin de vous
Les équipes de LogemLoiret sont pleinement mobilisées Les équipes de LogemLoiret sont pleinement mobilisées 

pour gérer au mieux cette crise sanitaire et font le pour gérer au mieux cette crise sanitaire et font le 
maximum pour rester à votre service.maximum pour rester à votre service.

Que vous viviez en appartement ou en pavillon, nous vous prions de bien vouloir respecter 
tous les gestes de protection mis en place par le Gouvernement.

Ensemble, respectons les gestes de protectionEnsemble, respectons les gestes de protection

Nos représentants de 
secteur reviennent sur 
le terrain
Depuis le 11 mai, nos représentants de secteur 
reprennent progressivement leurs activités sur 
le terrain. 

La vigilance restant de mise, ils ont adapté leur 
façon de travailler en privilégiant le télétravail pour 
les tâches administratives. 

Toutefois, certaines missions nécessitent une 
présence physique sur site notamment les visites 
périodiques ou encore les visites de logements 
au cours desquelles nos représentants de secteur 
respectent les gestes de protection contre le virus. 


