EIE

PERMANENCES
INFOENERGIE 2019

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...
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Des permanences près de chez vous
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.
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 (Mairie) de 14h à
19h, à Pecquencourt (Mairie) de 14h à 17h et à Somain (Bourse du Travai) de 14h à 19h.

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

Testez la performance
thermique de votre
logement grâce à la
thermographie aérienne !
Sur RDV à Lewarde ou lors des
permanences, analysez vos résultats et
faites vous accompagner dans vos projets
de travaux énergétiques.
> Plus d'informations au 03 27 71 37 42

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

