
VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?

Votre Communauté de communes 
vous accompagne toute l’année…

programme 2023
Ateliers et animations 

gratuits et accessibles à tous

Dans le cadre de la plateforme France Rénov’

Plus d’infos et inscriptions sur valleesduhautanjou.fr
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PROGRAMME 2023

Mercredi 1er mars à 18h
l Atelier «Isoler son logement» - Miré 
Mercredi 29 mars à 18h30
l Conférence «La réno, étape par étape» - Bécon-les-Granits
Jeudi 20 avril de 16h à 19h
l Stand «Parlons réno» sur le marché à Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou) 

Mardi 16 mai de 8h30 à 13h
l Stand «Parlons réno» sur le marché à Champigné (Les Hauts-d’Anjou)
Vendredi 9 juin de 9h à 12h
l Stand «Parlons réno» sur le marché du Lion d’Angers
Jeudi 29 juin
| Conférence «Le confort d’été» - lieu à définir

Mercredi 8 février à 18h
l Balade thermique au Lion d’Angers 
Traquez à l’aide d’une caméra thermique les déperditions de chaleur 
et ponts thermiques des bâtiments (départ depuis la mairie).
Animé par France Rénov’

Programme complet sur valleesduhautanjou.fr

Mardi 17 janvier à 18h30
l Réunion publique d’information en ligne 
Découvrez depuis votre canapé les aides financières disponibles pour 
vous aider à réaliser vos travaux de rénovation énergétique.
Animé par Alisée 

Prenez rendez-vous lors d’une permanence à Bécon-les-Granits, 
Les Hauts d’Anjou et le Lion d’Angers :
     Pour des conseils juridiques, fiscaux et financiers, avec l’ADIL : 
- réservez votre créneau sur adil49.rdv.date (choisir «rénovation énergétique»)
     Pour des conseils techniques ou financiers, avec Alisée : 
- réservez votre créneau sur dialogwatt.fr  

Les créneaux sont ouverts à la réservation progressivement, retrouvez le planning de 
permanences complet sur le site internet de la CCVHA.

InscrIptIon en lIgnesur le sIte de la ccvha  
voIr agenda


