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Le guichet unique de la Maison de l'habitat du Grand Narbonne
fait escale à Fleury d'Aude le mercredi 16 mars
Le guichet unique de la "Maison de l'habitat", est un service public itinérant et gratuit du Grand
Narbonne, qui organise des permanences régulières dans les communes. Il vient à la rencontre des
habitants de l'agglomération afin d'informer et de conseiller sur tous les sujets en lien avec l'habitat.
Il sera présent place Jean Moulin à Fleury d'Aude, le mercredi 16 mars de 10h à 14h.
L'occasion pour les usagers de bénéficier d'un accompagnement gratuit et individualisé sur les nombreux
dispositifs existant tels que les aides à la rénovation et à la valorisation de l’habitat, la maîtrise et l'économie
de l'énergie ou l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Des aides techniques, administratives ou
encore financières leurs seront proposées.

Mercredi 16 mars, place Jean Moulin à Fleury d'Aude, le programme en détail :
•

•

Des conseils et une orientation sur vos projets de rénovation de l'habitat : aides à la rénovation de
l'habitat, maîtrise et économie des énergies, adaptation du logement à la perte d'autonomie (avec les
conseillers du service Habitat du Grand Narbonne).
Des conseils pédagogiques : les compagnons bâtisseurs seront présents avec leur camion Bricobus
afin de donner des conseils en bricolage. Des rendez-vous à domicile pourront être pris pour une aide
directe, in situ.

Sera également proposée :
• Une sensibilisation au tri sélectif, une démonstration d’un récupérateur d’eau de pluie et d’un
composteur domestiques par le service Environnement du Grand Narbonne.
Cet événement se fera dans le respect des consignes sanitaires.

RENSEIGNEMENTS
Maison de l'Habitat du Grand Narbonne
maisonhabitat.legrandnarbonne.com
Adresse :
Le Capitole, Maison de l'habitat et du développement durable
8 avenue Maréchal Foch, 11 100 Narbonne
Permanences téléphoniques tous les matins de 9h à 12h au 04 68 65 41 68.
habitat@legrandnarbonne.com
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