
 
 

 

L’actualité de la Résidence L’Horizon à Reims 

L’HORIZON INFOS 

 
 Bonjour ! 
 

Ce numéro est spécial car, en plus des Résidents, il s’adresse aux Propriétaires bailleurs 
et aux Propriétaires de place de parking : sa diffusion sera ainsi plus large que d’habitude. 
 

Il se justifie par l’importance et la proximité d’évènements qui nous concernent tous : 
 
- L’activation prochaine de la « sécurisation globale », annoncée depuis longtemps et 

retardée essentiellement en raison du Covid-19. Bientôt les codes d’accès vont être supprimés, 
remplacés par les badges et télécommandes de parking : que chacun veille à recevoir le plus 
tôt possible les outils qui lui sont réservés. N’oublions pas, en effet, que ces clefs 
électroniques  seront individualisées et non copiables. 

- La tenue de l’Assemblée générale du Syndicat de copropriété, dont la date et les 
modalités ne sont pas encore arrêtées, du fait du respect des règles sanitaires et de la 
conformité avec la Loi d’un éventuel vote par visioconférence. Et il est bien sûr très important 
que les Propriétaires participent d’une façon ou d’une autre à cette Assemblée.  

- La « Fête de la Nature & Fête des Voisins » du 9 octobre prochain (programme joint), 
sujette à déclaration préalable en Sous-Préfecture, devra peut-être être reportée. 

 
Beaucoup d’informations vont donc circuler dans les semaines et mois qui viennent et il 

est indispensable que chacun se tienne au courant, en choisissant l’un ou l’autre des vecteurs 
suivants : 

- M. DALBIN, Employé d’immeuble (horaires affichés à la loge) 
- Le site dédié www.lhorizon-reims.fr, notamment la rubrique « Flash infos » 
- Le groupe Facebook « Résidence Horizon Reims » 

 
De plus, les Propriétaires, occupants ou bailleurs, recevront des informations par mail 

ou par SMS adressés par notre Syndic, FONCIA-ICR 
 

Pour le Conseil syndical, 
Bernard TOILLIEZ 
Président 
 
 

NUMERO SPECIAL : Vous avez dit « information ? » 
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«  Regarde avec soin l’horizon, c’est là ta demeure » (Lie-Tseu) 
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