
Conseil Syndical
Site internet de la résidence : bois-des-ormes.fr

MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL (vote AG du 6 mai 2021)

GREMION Karine BAT B SIROT Fabien BAT F

GRIZIAUX Géraldine BAT C BOLLEY Alain BAT H

MEYNIER Xavier BAT C LECOMTE Françoise BAT I

CARRIERE Jean-Paul BAT F MACQUART Isabelle (présidente) BAT I

Pour contacter le Conseil Syndical, adressez-vous à un des membres élus du conseil syndical ou
envoyez un mail à contact@bois-des-ormes.fr

GARDIEN : Monsieur SZEVO Patrick

HORAIRES : lundi à vendredi   08H00 - 12H00 14H00 - 19H30      portable : 06 03 35 36 39

PERMANENCE LOGE : lundi à vendredi 18H45 - 19H30    tel loge  : 01 69 09 64 67

QUELQUES RECOMMANDATIONS

- Stationnement dans la résidence : Faisons cesser les coups de klaxons intempestifs en respectant et en faisant
respecter à nos visiteurs les emplacements de stationnement autorisés. Ne pas stationner dans les allées et les
squares. Pensez aux pompiers, SAMU…

- Les déménagements ou emménagements doivent être signalés au gardien de la résidence.

Tout sinistre pouvant survenir pendant les opérations sera à la charge du résidant.

- Hall :  Utiliser les paillassons surtout par mauvais temps. Laisser activé le système de sécurité des portes
d’entrée. Il convient de respecter le format et l’esthétique des étiquettes des boîtes aux lettres. Les prospectus
non désirés ne doivent pas être déposés sur le dessus des boîtes aux lettres.

- Local V.O. : Fermer à clé les portes accès cave et le local commun et maintenir la porte du local V.O. fermée.

Merci de respecter les consignes de tri affichées dans le local.

HORAIRES TOLÉRÉS POUR LES TRAVAUX DE BRICOLAGE

lundi à vendredi  8h30 - 12h00 samedi   9h00 - 12h00              dimanche et jours fériés  10h00 - 12h00
14h00 - 19h30                          15h00 - 19h00

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Le 3ème mardi de chaque mois aux deux endroits autorisés (place Montespan /entrée square Montpensier)
Déposer les objets la veille, ni avant ni après !

Attention à ne déposer que les encombrants acceptés (voir affichage) et à ne pas encombrer les locaux communs,
locaux V.O. ou couloirs de cave, d’objets qui ne peuvent pas être mis aux encombrants.

Ceux refusés seront enlevés par un prestataire aux frais de la résidence.

mailto:contact@bois-des-ormes.fr

