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L’édito
De nouveau, la COVID-19 vient complexifier 
notre vie quotidienne pour plusieurs 
semaines. 

Sa propagation est très forte sur certaines 
communes du Loiret et il est impératif de, tous, 
respecter les consignes sanitaires pour enrayer 
la diffusion du virus. 

Dans ce contexte et dans le cadre des directives 
fixées par les pouvoirs publics, LogemLoiret 
s’efforce d’assurer la continuité de ses 
différentes activités pour la gestion, l’entretien et 
la construction de ses logements. 

Nous sommes 
ouverts !

Bien que de nouvelles mesures de confinement 
aient été annoncées, LogemLoiret continue de 
vous accueillir au sein de ses agences et de 
son siège social. 

Les accueils de LogemLoiret sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 en libre-
service à condition d’attendre votre tour à 
l’extérieur, une seule personne ne pouvant être 
reçue à la fois.

Vous pourrez aussi vous rendre au bureau 
de votre représentant de secteur durant les 
permanences de 8h30 à 9h30.

Si vous n’êtes pas disponible les matins, nous 
pouvons vous recevoir les après-midis à condition 
d’avoir fixé un rendez-vous au préalable auprès 
de nos conseillers disponibles par téléphone au 
02 38 70 44 44, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 puis de 13h30 à 17h (16h le vendredi). 
Notez que la prise de rendez-vous permettra de 
vous éviter un temps d’attente lors de votre visite ! 

Chaque visite devra s’effectuer dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur. 
Merci pour votre compréhension. 

Ouvert

Nous devons protéger tant la santé de 
nos collaborateurs, que celle de nos 
prestataires et de vous-mêmes. 

Vous retrouverez dans ce numéro toutes 
les coordonnées utiles pour nous joindre et 

suivre notre actualité. 

Votre compte client sur Internet est le meilleur 
moyen pour rester en contact avec nous dans 
toutes les circonstances et depuis n’importe 
quel lieu. 

Nous restons à votre écoute et nous vous 
remercions de votre compréhension. 

Prenez soin de vous, continuez à rester 
prudents face au virus ! Respectez les 
consignes du confinement et les gestes de 
protection. 

Olivier PASQUET



Votre visite à LogemLoiret
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de 
respecter les consignes suivantes lors de votre visite : 

1 m

1 pers.

Lavez-vous les mains.

Portez un masque.

Une seule personne est 
acceptée à l’accueil. 

Patientez à l’extérieur en attendant 
votre tour et respectez la distance 
physique d’un mètre minimum 
entre chacun dans la file d’attente.

Apportez votre stylo pour 
éviter toute contamination.

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

Maintien de 
nos activités
Dans le contexte actuel, LogemLoiret 
a décidé de maintenir ses activités 
dans le plus grand respect d’un 
protocole sanitaire strict.

Nos agents d’entretien et 
représentants de secteur 
maintiennent leurs activités 
sur le terrain en portant 

systématiquement les équipements 
de protection nécessaires dans leurs 
actions (masques, gants, lunettes et/ou 
visières). 

L’entretien des parties communes 
et des espaces extérieurs est 
donc toujours assuré. 

Les états des lieux seront réalisés 
sous certaines conditions. 

Les visites conseil vous aidant 
à préparer votre état des lieux 
de sortie ne pourront pas être 
effectuées. 

Une documentation vous sera remise 
lors de votre congé et votre représentant 
de secteur vous conseillera et vous 
guidera sur l’organisation de l’état des 
lieux sortant. 

Pour toute demande technique 
et dans la mesure du possible, 
nous vous demandons de 

nous transmettre des photos illustrant 
votre besoin avant toute programmation 
d’intervention dans votre logement. Il 
en va de votre sécurité et celles de nos 
collaborateurs. 

Nos entreprises partenaires 
effectueront les contrôles 
techniques de vos équipements 

selon notre protocole sanitaire en place 
garantissant votre sécurité. 

Nous vous remercions de garder une 
distance d’au moins un mètre avec 
notre personnel et nos partenaires 
et de respecter l’ensemble des 
consignes sanitaires.

Se protéger lors des visites de 
logements
Lors des visites de votre logement pour réaliser un 
état des lieux, nous vous prions de respecter les 
conditions suivantes :

Le rendez-vous sera donné en bas de 
l’immeuble ou à l’extérieur du pavillon.

2 visiteurs maximum seront acceptés.

Vous devrez porter un masque.

Vous devrez respecter la distance minimale 
d’un mètre avec notre personnel.

Vous ne devrez pas toucher les poignées de 
portes et de placards.

Du gel hydroalcoolique pourra vous être 
fourni par notre personnel.

1 m



Où en sont les 
chantiers ?

L’ensemble de nos chantiers se 
poursuivent normalement selon un 
protocole sanitaire rigoureux. 

Aussi bien nos chantiers de construction 
que de réhabilitation, les gros travaux 
et les interventions ponctuelles dans 
les logements, les parties communes 
et les espaces extérieurs (parking, 
espaces verts), tous seront maintenus et 
continueront tel qu’il était prévu. 

Pour chaque intervention de nos 
partenaires, nous nous assurerons qu’ils 
agissent en respectant un protocole 
strict de sécurité. Ce protocole garantit 
les distances physiques entre chaque 
individu et l’ensemble des gestes de 
protection contre le virus grâce au matériel 
nécessaire à la disposition des ouvriers 
(gels hydroalcooliques, sacs à déchets, 
masques, essuie-mains jetables).

Pour la sécurité de chacun, nous vous 
remercions de respecter les gestes 
de protection avec les salariés de 
ces entreprises qui travaillent pour 
l’amélioration de votre cadre de vie. 

Restons prudents
L’épidémie de COVID-19 se 
développant à grande vitesse, 

il est indispensable de lutter contre le virus en 
respectant les gestes de protection : 

Portez votre 
masque
Dans le contexte 
épidémique actuel, 
le port du masque s’impose dans 
l’ensemble des lieux clos dont les 
parties communes de votre résidence 
(halls, cages d’escaliers, ascenseurs, 
couloirs, etc.). 

Bien qu’il ne soit pas obligatoire sur 
l’ensemble des communes loirétaines, 
nous vous recommandons de porter le 
masque aussi en extérieur. 

Le port du masque permet réellement 
de préserver la santé et la sécurité de 
chacun. 

Merci pour votre compréhension.

1 m

6 max6 max

Limitez les sorties autant que possible, 

Portez un masque dès que vous sortez,

Lavez-vous régulièrement les mains, 

Toussez et éternuez dans votre coude,

Utilisez un mouchoir à usage unique 
et jetez-le,

Évitez de toucher votre visage, 

Restez à plus d’un mètre de distance 
les uns des autres, 

Limitez au maximum les regroupements 
familiaux et amicaux (6 maximum), 

Saluez autrui sans contact physique  
(ni poignée de main, ni embrassade), 

Aérez les pièces pendant 10 minutes, 
trois fois par jour. 

Afin de préserver la santé de chacun, nous 
comptons sur vous et sur votre vigilance. 
Nous vous tiendrons informé de l’évolution de la 
situation au fil des prochaines semaines notamment 
sur notre site web et nos réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à consulter le site  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus pour 
suivre les dernières actualités et décisions du 
Gouvernement à propos du virus. 

Restez prudent, prenez soin de vous. 
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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. 

#RestezPrudents

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

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

Comment 
contacter 
LogemLoiret ?

En cette période de crise sanitaire où le 
télétravail est privilégié, nos équipes restent à 
votre disposition et à votre écoute. 

Bien que nos accueils soient ouverts, nous vous 
prions de limiter au maximum les contacts directs 
avec nos collaborateurs. 

C’est pourquoi, nous vous conseillons de 
privilégier les canaux suivant pour nous contacter : 
• en nous téléphonant au 02 38 70 44 44 du 

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

• en nous écrivant à l’adresse  
contact@logemloiret.fr, 

• via la messagerie de votre compte client sur 
www.logemloiret.fr. 

Pour plus de simplicité et de rapidité dans vos 
démarches, sachez que votre compte client est là 
pour ça. Alors n’hésitez plus et activez le vôtre dès 
maintenant sur www.logemloiret.fr !


