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Le Clos des Figuiers
se prépare à vivre de gros
travaux de menuiseries.
Notre bailleur ERILIA nous à confirmé les travaux que nous attendons tous depuis des années , le changement des menuiseries aura lieu à partir de Septembre.
Les locataires saluent cette initiative, mais redoutent des perturbations.
Nous avons demandé au bailleur une concertation avant les travaux pour savoir
le type de menuiseries, les lieux de stockages, les horaires des travaux….

UNE REUNION EST PREVU DEBUT SEPTEMBRE AU
LOCAL AVEC ERILIA ET L’ENTREPRISE.

Adhérer à l’ Amicale c’est important pour votre quartier .
En adhérant vous rejoignez la première association de défense des
habitants et des consommateurs.
Adhérer à la CNL, c’est être écouté, conseillé, informé et aidé
dans ses démarches : de la rédaction de courrier, au contrôle des
charges locatives, en passant par l’assistance juridique.
Adhérer à la CNL, c’est s’unir face aux difficultés communes et
créer un rapport de forces au Clos des Figuiers.
Adhérer à la CNL, c’est participer au mieux vivre ensemble et
préserver son cadre de vie du Clos des Figuiers.
Adhérer à la CNL, c’est faire respecter ses droits de consommateurs et d’habitants, et en conquérir de nouveaux.
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Fête des voisins 2018
Une fête des voisins plus que réussie au Clos des Figuiers.

Les hausses de charges locatives deviennent insupportables pour la majorité des locataires,
c’est pourquoi votre amicale contrôle chaque année les charges du Clos des Figuiers grâce
aux adhérent(e)s.
Nous savons déjà que depuis l’installation des compteurs Linky dans les partie communes ,
les factures EDF COMMUNS ont explosé , une étude est en cours pour savoir d’où viens
cette forte augmentation.
Concernant le TV CABLE, nous somme toujours en attente du bailleur, en effet nous avons
demandé à ERILIA de dénoncer le contrat avec NUMERICALE.

Aide aux devoirs :
Les Lundis et Jeudis de 17h30 à 19h30 avec PACQUAM, hors période scolaire, et nous
avons des bénévoles qui sont disponible pendant les périodes scolaires pour les autres jours
de la semaine du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00.

Ateliers informatique et éducation populaire :
Les Mardis, mercredis et vendredis de 17h00 à 20h00 sur rendez-vous.
L’Association est ouverte tous les jours hors rendez-vous à l’extérieur.

Espace verts :
Dernièrement , un laisser-aller de la part de la société des espaces verts à été constaté ,
nous avons demandé à ERILIA de faire appliquer les pénalités et de veiller à la bonne exécution du contrat d’entretien, de faire remettre les espaces verts en état (engrais pelouse,
haies).

Fibre Optique dans la résidence :
Orange, SFR et BOUYGUES ont installé en sous-sol et jusqu'à chaque palier la fibre optique.
Nous vous informons que le boitier général est au BAT C , en cas de panne ou d’installation
de la fibre à votre domicile, la clefs se trouve chez le gestionnaire ou au local de
l’Amicale.

Nettoyage des garages :
Le nettoyage des garages à eu lieu la semaine dernière, nous rappelons aux locataires que
les poubelles situé sous les garages doivent être utilisée pour les papiers et non pas les
poubelles de chez soi…

L'Amicale du Clos des Figuiers à organisé la fête des voisins Samedi 23 Juin 2018, Elle
s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, chacun amenant une partie
du repas. Cette année, il a fallu jouer à cache-cache avec le soleil et la chaleur. Mais la
fraîcheur n'a pas altéré l'envie de partager et de communiquer avec les voisins.
Une belle journée conviviale qui a permis de souder les liens entre voisins. L'Amicale à eu
comme ambition de renforcer les liens de proximité et de lutter contre l’isolement.
Tous se sont donné rendez-vous pour la fête au terrain de jeux , avec la participation de
SYNERGIE FAMILY, YES WE CAMP, LA FERME PÉDAGOGIQUE DU PIOU,
ERILIA, HARIBO.
Nous remercions le député MR Said AHAMADA et son équipe pour sa présence.
Retrouver toutes les photos sur notre site internet et Facebook.

