Bien vivre ensemble !

Quoi de
neuf ?
A U COEUR DE LA SEM4V
Service Gestion Locative :
Ecoute, conseil, accompagnement
Le service Gestion Locative
accompagne les locataires
de la SEM4V, depuis leur demande de logement jusqu’à
leur sortie.
- Réception des demandes de logement via la plateforme départementale,
- Etude et complétude des dossiers,
- Analyse des situations, des besoins et des logements disponibles

(ressources, typologie, aménagements spécifiques…).
- Proposition de candidats en Commission d’Attribution des Logements (CAL),
composée de 11 membres extérieurs à la SEM4V,
- Planification des visites des logements après CAL,
- Rédaction du bail et organisation du rendez-vous de signature,
- Planification des états des lieux d’entrée,
- Quittancement, régularisation des charges, encaissement, recouvrement et
suivi des procédures,
- Traitement des demandes de mutation et des courriers de départ de locataires,
- Planification des états des lieux de sortie,
- Traitement du solde de tout compte.
Attribution

Contentieux
Quittancement

Connectés et solidaires
Avec l’arrivée des nouveaux moyens
de communication et d’information qui révolutionnent notre mode de vie, la crainte
d’être « déconnecté » peut toucher notre
entourage proche. Les personnes qui ne
disposent pas d’une culture du numérique
peuvent être rapidement découragées face
à ces nouvelles technologies.
Un Cyber Voisin, c’est un voisin qui maîtrise les nouvelles technologies et qui
peut aider ses voisins en difficultés.
Il favorise le développement d’un climat
d’entraide et de solidarité !
Sa mission est de devenir un voisin aidant
dans son immeuble ou son quartier en partageant ses connaissances et en répondant
aux questions du voisinage.
Aussi il peut aider ses voisins sur des services simples : configurer le téléphone, surfer sur Internet, proposer sa connexion,
permettre à ses voisins de communiquer
en visio avec leur famille, leurs amis…
Il contribue ainsi à l’accès de tous au numérique.

Demande
de logements

GESTION
LOCATIVE

CYBER VOISINS

Contrat

Vous œuvrez déjà pour améliorer le
quotidien de vos voisins ?
Contactez-nous pour que vos actions
solidaires soient mises en lumière :
communication@sem4v.fr

www.sem4v.fr

RÉSIDENCE LA MONTAGNET TE
Rénovation thermique & confort
La politique de rénovation thermique de la SEM4V se poursuit, avec pour objectif l’amélioration du confort de vie des locataires et la maîtrise des charges.
But atteint à la Montagnette (Ugine) où les travaux réalisés permettent plus de fraicheur en été et plus de chaleur en hiver. Les dépenses énergétiques liées au chauffage devraient se voir réduites.
- Le bâtiment L est terminé (photo ci-contre).
- Les travaux sont en cours de réalisation

dans les bâtiments B, C et J.
- Début 2022, ce seront les bâtiments K,
G et I qui bénéficieront eux aussi de
cette rénovation thermique.
- Fin du programme estimée à octobre
2022, soit encore près de 16 mois de
travaux.

En parallèle de ce gros chantier, des travaux d’embellissement et de sécurisation apportent une touche de modernité à la
Montagnette : façades, interphonie, amélioration de l’éclairage...

ZOOM SUR… Roger SARAN
Sous le pseudonyme de R.S. Hamiral, R. SARAN, locataire de la SEM4V, se démarque par son imagination
débordante et son goût pour les affaires policières.
Après la sortie de son 1er roman Crimes sur les Cimes*,
imaginé, rédigé et affiné dans son appartement à Albertville, viendront 3 autres fictions, déjà en cours de rédaction. Avec enthousiasme, Roger annonce : « J’ai encore
plein d’idées pour la suite des aventures savoyardes du
Lieutenant Plouvenec ! »
Pour prendre la plume, il s’impose une routine de travail : « J’écris le matin de
bonne heure pour garder l’inspiration nocturne, et pour profiter du calme environnant. Et le soir, j’adore lire : S. King, H. Coben, J. Grisham...»

LA TILLANDSIA
Sans terre, ni eau !
Avec cette plante, plus besoin d’avoir
la main verte, ni de penser à l’arroser
ou d’amener du terreau chez vous...

La tillandsia est une plante épiphyte :
elle s'accroche à des supports organiques (branches d'arbres) et inorganiques (câbles téléphoniques, électriques...) et « se nourrit » simplement de
l'air ambiant !
Il en existe plus de 400 espèces, facilement cultivables, si la température ne
descend pas en dessous de 10°C.
En Amérique centrale, les Tillandsia,
bercées par les vents, suspendues,
légères et si élégantes sont appelées
« filles de l'air ». Elles sont d'autant
plus magnifiques lorsque vient la floraison : une partie de leur feuillage se
colore pour mieux attirer les insectes
pollinisateurs.
Idéale pour décorer facilement
votre logement et ses
extérieurs !

PUBLICATION PERIODIQUE GRATUITE
REALISEE PAR SEM4V

« Regarder des séries TV ne suffit pas, il faut une histoire qui tienne la route,
faire des recherches, interroger des pro. J’ai aussi un esprit ouvert et je sais
prendre du recul… un écrivain ne peut cautionner ou être d’accord avec tous
ses personnages et leurs faits et gestes, notamment les actes criminels.»
En aparté, Roger avoue qu’à l’école il n’avait pas de très bons résultats en
Français. Par la suite, il a pris des cours particuliers qui lui ont permis de trouver du travail. Et aujourd’hui il écrit des livres !
* Roman disponible dans les librairies d’Albertville
Vous êtes locataire de la SEM4V et avez un talent, une passion, un don particulier, vous participez à des œuvres caritatives, vous avez vécu une aventure extraordinaire... Contactez-nous par email : communication@sem4v.fr
Nous pourrions peut-être parler de VOUS dans un prochain numéro ?

NOUS CONTACTER
417 av. Perrier de La Bâthie
73400 UGINE
Tél. : 04 79 32 04 89
contact@sem4v.fr

URGENCE technique

en dehors des heures d’ouverture

0 805 288 388
(appel non surtaxé)

www.sem4v.fr
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Pour vous, quels sont les ingrédients pour écrire de tels récits ?

