Sent: Sunday, December 26, 2021 2:45 PM
To: laurent.liberman@givom.fr
Subject: Réclamation insalubrité/nuisibles : 12 résidence des Ormes, logement 045
Bonjour Monsieur Liberman,
Nous vous envoyons cet e-mail dans le but de vous alerter directement et par écrit de la situation, à laquelle vous êtes
semble-t-il déjà au courant, et qui dure depuis maintenant plus d’un an.
Des dizaines de nuisibles (souris) sont présentes dans notre appartement, à l’appartement 45 du rez-de-chaussée au 12
avenue Jean Moulin, résidence des Ormes.
Elles rentrent dans nos chambres la nuit, grattent les murs et les portes, mangent la moindre nourriture qu’on aurait
oublié de ranger, grimpent sur le plan de travail et s’insèrent dans les casseroles encore chaudes, et ce alors même que
nous sommes présentes dans la pièce.
Une souris fait en moyenne entre 50 et 80 excréments par jour, à multiplier par le nombre de souris présente au sein de
l’appartement. Nous avons des crottes absolument partout. Les excréments de souris transportent des maladies qui
peuvent être mortels pour l’être humain, d’où notre inquiétude grandissante. Nous avons beau nettoyer chaque jour,
chaque jour c’est la même chose.
Nous avons remarqué qu’elles passaient à travers des trous visibles dans la salle de bain, dans les toilettes et dans une
des chambres, où les souris sont particulièrement présentes et nuisent au bien-être de notre colocataire, qui se réveille
chaque nuit à leurs grattements. Chaque soir, elle est désormais obligée de glisser des serviettes roulées sous sa porte
afin de ne pas être réveillé dans la nuit.
Nous avons bien tenté de boucher ces trous, à plusieurs reprises : avec de l’enduis de rebouchage d’abord. Toutefois,
les souris l’ont gratté et ont créé un nouveau trou. Suite à cela, nous avons encore une fois tenté de reboucher avec une
plus grosse épaisseur d'enduit, comme on pourrez le voir sur la photo en pièce jointe.
Nous avons également acheté plusieurs types de pièges : du poison, des sachets bleus et roses dans des boites, et des
languettes collantes, qui nous ont en partie étaient donné par le syndicat. L'entreprise BR3D est passée et a déposée
des boîtes avec des pièges derrière les toilettes, dans l'entrée, dans la salle de bain et la cuisine. Nous avons récupéré
cinq souris mortes suite à tout cela. Cependant, cela ne change absolument rien : d’autres souris sont toujours
présentes, toujours plus nombreuses.
Nous vivons actuellement dans un logement qui peut être considéré comme insalubre, en raison de la présence de
nuisibles et ce depuis notre arrivée.
Cette situation est invivable et ne peut plus durer. Pour illustrer nos propos vous trouverez plusieurs photos en pièces
jointes.
C’est pourquoi nous vous sollicitons, afin de trouver URGEMMENT une solution à ce problème. Nous demandons donc
l’intervention d’un dératiseur professionnel pour une dératisation complète et totale de notre appartement ainsi que
des parties communes de l’immeuble, solution qui nous semble, à l’heure actuelle, la plus adéquate au problème
d’insalubrité que nous rencontrons.
Nous ne sommes pas présentes pendant les fêtes et revenons le 2 janvier. En laissant l’appartement vide durant 10
jours, nous craignons en effet de le retrouver avec un nombre encore plus important de souris. Aussi, nous souhaitions
vous solliciter dès à présent afin qu’une solution soit au plus vite mise en place début janvier.
En vous remerciant infiniment par avance et en vous souhaitant de joyeuses fêtes,
Bien cordialement,
Elsa – Anne-Christelle – Aude – Lise

Voir ci-dessous courriel de M.Liberman – président du Conseil syndical

From: laurent.liberman@givom.fr
Sent: Monday, December 27, 2021 10:52 AM
To: CONSEIL SYNDICAL
Subject: Réclamation insalubrité/nuisibles : 12 résidence des Ormes , logement 045

Bonjour à tous les membres du Conseil syndical.
Vous lirez le témoignage ci-dessus qui me fait supposer que la condamnation des videordures a dérangé les habitudes des souris qui cherchent désormais une autre source de
nourritures.
Je vais aujourd’hui faire un tour avec le Gardien dans les différents locaux en sous-sol
pour avoir une idée du désencombrement à réaliser pour qu’une action de désourisation
soit faisable dans tous les coins et efficace. Il faudra sans doute demander au syndic de
nous envoyer un camion pour emporter tous les objets et appareils divers et variés qui
encombrent les lieux et empêchent d’avoir un accès partout où il faudrait disposer pièges
et appâts.
Joyeuses fêtes à tous.
Laurent Liberman - 06 60 44 82 19

