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CENTRE DE RELATION CLIENT

Nous tenions à vous rappeler que notre centre de relation client est 
opérationnel et ce depuis le 2 décembre dernier !

Pour toutes vos demandes du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h 
à 18h, notre équipe de téléconseillers vous répond au 09 70 80 85 29.

Concrètement, pour toutes vos demandes administratives (questions 
liées à votre bail, votre assurance locative, le paiement de vos loyers, …), 
techniques (en lien avec votre logement ou votre résidence) ou sociales 
(difficultés de paiement, situations d’impayés), vous devez contacter 
directement notre centre de relation client. 

Pour vous accompagner, vos gardiens et gestionnaires d’immeubles seront là pour vous aider lors de leurs 
permanences en loge.

Enfin, concernant les urgences techniques, les week-end, jours fériés et du lundi au vendredi de 18h à 8h, notre 
service d’astreinte sera toujours opérationnel.

Les échos
du Moulin Vert
   17 _ Décembre 2022

Les élections de vos représentants locataires ont débuté le 26 novembre dernier. 
Initialement, le dépouillement des votes était prévu le 13 décembre dernier. 
Malheureusement, nous avons constaté qu’un certain nombre de locataires n’a 
pas été destinataire du matériel de vote. Les associations candidates aux élections 
ont été informées de cette situation. 
 
Afin de permettre aux locataires n’ayant pas reçu le matériel de vote d’élire leurs 
représentants et en accord avec les associations candidates aux élections, il a été 
proposé de proroger la période de vote jusqu’au 22 décembre 2022.

PROROGATION DE LA PÉRIODE DE VOTE

Pour rappel, les listes et candidats :

CLCV
Mme Cousin Nicole ; M. Turcot Denis ; Mme Dumont Chantal ; M. Roux Dominique ; Mme Bouvier Martine ;                                                  
M. Taibi Mohammed Amine.

UNLI - Familles de France
Mme Vlas Maria ; M. Boirabia Hamza ; Mme Beldico Joelle ; M. Clément Daniel ; Mme Hebert Jocelyne ; M. Nieto Franck

CGL
M. Meddour Azzedine ; Mme Galode Isabelle ; M. Sissa Jean-Bernard ; Mme Sellin Nathalie ; M. Koudenoukpo Pascal ;                
Mme Fournet-Leroy Dominique.

CNL 
Mme Richard Pascale ; M. Portillon Christophe ; Mme Vidal Michèle ; M. Maître Pascal ; Mme Dos Santos Maria ;                                   
M. De Meyer Eric.
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Les équipes de l’Immobilière et la Foncière du 
Moulin Vert vous souhaitent de belles fêtes 

de fin d’année 2022 ! 
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