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Le guichet unique de la Maison de l'habitat du Grand Narbonne
fait escale à Coursan le dimanche 3 juillet
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 sur la place Auguste Tailhades à Coursan, le dimanche 3 juillet de 9h à 13h, à l'occasion
du "Grand Marché de Coursan".
Les usagers pourront s'informer sur 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 renseignements sur les aides techniques,
administratives ou encore financières leurs seront proposés.

Dimanche 3 juillet, place Auguste Tailhades à Coursan, le programme en détail :
•

Conseils et orientation sur vos projets de rénovation de l'habitat avec le stand Maison de l'Habitat du
Grand Narbonne : aides à la rénovation de l'habitat, maîtrise et économie des énergies, adaptation du
logement à la perte d'autonomie, permis de louer

•

Des conseils techniques pour le bricolage : les compagnons bâtisseurs animeront un atelier bois
« Entretenir et protéger ses volets en bois », avec conseils pratiques et intervention sur les volets des
participants. Cet atelier pratique est limité à 4 personnes, sur inscription préalable, mais les conseils et
démonstrations sont ouverts à tous en accès libre.
Pour s'inscrire à l'atelier : contacter l’animateur technique des Compagnons Bâtisseurs
Tél. : 07 55 65 66 08
Email : o.crapella@compagnonsbatisseurs.eu

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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