Le Samedi 3 Février 2018 de 10h à 11h30
Craponne sur Arzon

Soyez sensibilisez aux déperditions
d’énergies et bénéficiez de conseils
en rénovation thermique
Une action menée en partenariat avec :

COMMENT SE DÉROULE L’ANIMATION ?
COMMENT PARTICIPER ?
La balade thermographique : le SAMEDI 3/02/2018 entre 10h et 11h30
•

Par groupe de 8 personnes, l’Espace Info Energie propose une balade à travers le
bourg de Craponne pour vous sensibiliser aux principaux points de déperditions
d’énergie dans les bâtiments.

•

L’emploi d’une caméra thermique allié aux explications du Conseiller info-énergie
permettent de visualiser en temps réel les défauts d’isolation des bâtiments pour
identifier la provenance des déperditions d’énergie…

•

Modalité de participation:
 Animation gratuite
 Inscription conseillée avant le 2/02/2018 : 06 45 65 17 57 –
monaveniracraponne@gmail.com
 RDV devant la boulangerie BARD (en face crédit agricole) à 10h et à 10h45

LA SIMULATION THERMIQUE: APPEL A PROJETS DU 3/02 au 3/03/2018
Vous habitez Craponne sur Arzon et Vous avez un projet de rénovation?
•

•

Participez à l’appel à candidature pour bénéficier d’une simulation thermique qui
vous permettra de bien identifier quels sont les travaux de rénovation les plus
pertinents sur votre logement, d’obtenir des conseils et connaître les aides à la
rénovation et gagnez un kit découverte « économie d’énergie »
Modalité de participation:
 Bulletin de participation à remplir (accueil de la mairie, MSAP, sur le site
internet de la commune) et à retourner en Mairie avant le 3/03/2018.

Espace Info Energie / C.A.U.E. Haute-Loire
16 rue Jean Solvain
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04 71 07 41 78
www.caue43.fr
Dans le cadre du label Territoire à énergie positive dont fait partie la commune de
Craponne-sur-Arzon, L’Espace Info Energie (EIE) et le CAUE de Haute-Loire vous
propose une « balade thermographique » gratuite.
L’EIE dépend d’une association loi 1901 (CAUE) et a signé une charte avec l’ADEME
pour garantir sa neutralité et son indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie et
des professionnels.
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