EIE

PERMANENCES
INFOENERGIE 2018

Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d'installation d'énergies
renouvelables ? La Conseillère de l'Espace InfoEnergie du Cœur d'Ostrevent est là pour
vous donner toutes les informations techniques et financières utiles à l'élaboration de
votre projet :isolation, chauffage, ventilation...
19 janvier

à Pecquencourt

2 février
14 février

19 septembre

16 février

21 septembre

16 mars

5 octobre

6 avril

19 octobre

20 avril

21 novembre

16 mai

23 novembre

à Pecquencourt
à Aniche

à Marchiennes

Elles ont lieu aux dates ci-contre, sur rendez-vous, à Aniche (Maison des Services
Publics) de 14h à 17h, à Fenain (Mairie) de 14h à 17h, à Marchiennes (Salle des
Permanences de la Mairie) de 14h à 19h et à Pecquencourt (Mairie) de 14h à 17h.

Mais aussi un accueil permanent
> Sur rendez-vous à Lewarde au siège du Cœur d'Ostrevent, Pôle Habitat, le lundi de
14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
> Par téléphone au 03 27 71 37 42
> Par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

RENSEIGNEZ-VOUS et PRENEZ RENDEZ-VOUS
auprès de la Conseillère Info-Energie
Karine Orlik au 03 27 71 37 42
ou info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

15 juin

à Marchiennes

à Marchiennes

La Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent propose à ses habitants des
permanences Info-Energie. Ces permanences, totalement gratuites et ouvertes à tous,
sont assurées par la Conseillère Info-Energie Karine ORLIK.

à Aniche

à Aniche
à Fenain

Des permanences près de chez vous

1er juin

à Fenain

18 mai

à Pecquencourt

à Fenain

à Pecquencourt
à Aniche

à Marchiennes
à Fenain

à Pecquencourt

7 décembre

à Aniche

EIE

PERMANENCES
THERMOGRAPHIE 2018
Vous souhaitez savoir si la toiture de votre logement dispose d'une bonne isolation dans le
but de réaliser des économies d'énergie ? La Conseillère de l'Espace Info Énergie de
Cœur d'Ostrevent est là pour analyser vos résultats et vous accompagner dans vos
projets de travaux énergétiques lors de permanences dans vos communes.
L'Espace Info Énergie, en concertation avec les
communes, organise des permanences sur rendezvous :
À Aniche, en mairie, de 8h30 à 12h :

Les 19 janvier, 20 avril et
7 septembre
À Fenain, en mairie, de 14h à 17h :

Les 14 mars et 17 octobre
À Montigny-en-Ostrevent, en mairie, de 14h à 17h :

Les 7 février, 4 avril,
5 septembre et 7 novembre
À Pecquencourt, en mairie, de 14h à 17h :

Les 10 janvier, 7 mars, 13 juin,
3 octobre et 5 décembre

Venez tester la performance
thermique de votre logement
Une campagne aérienne de thermographie des logements a été réalisée par l'Association des Communes
Minières sur l'ensemble de Cœur d'Ostrevent, en janvier 2016.
La thermographie aérienne propose une échelle de couleurs qui oscille du bleu au rouge, mesurant les
déperditions. Lorsque le toit apparaît rouge, orange ou jaune, cela signifie qu'une partie importante de l'énergie
dépensée pour chauffer le logement est perdue dans l'atmosphère. Ces déperditions peuvent être dues :
- à une mauvaise isolation,
- à un chauffage excessif.

Rendezvous aux permanences
Vous pourrez visualiser, par système de couleurs, la déperdition thermique de la toiture de votre logement et identifier d'éventuels défauts
d'isolation. La conseillère vous accompagne dans l'analyse des résultats et dans vos projets de travaux énergétiques.

Pour prendre rendez-vous à Aniche, contactez la mairie au 03 27 99 91 11
Pour prendre rendez-vous à Fenain, contactez la mairie au 03 27 86 90 00
Pour prendre rendez-vous à Montigny-en-Ostrevent, contactez le service urbanisme au 03 27 95 94 84
Pour prendre rendez-vous à Pecquencourt, contactez la mairie au 03 27 94 49 80
Si ces dates ne vous conviennent pas, contactez l'Espace Info Énergie au 03 27 71 37 42

