Morlaix

19 septembre 2019

Isolation et chauffage à 1 €. Tout savoir sur les aides à la
rénovation Copropriété.
Depuis le début de l’année, de nombreuses annonces gouvernementales et offres de travaux pour 1 € émergent et sèment
le trouble dans la compréhension des dispositifs d’aides financières à la rénovation. Ces offres existent bel et bien, mais
les sociétés de démarchage sans scrupule ont flairé le bon filon. Gare aux arnaques, de nombreux ménages en sont
victimes.
Une formation gratuite le 23 septembre
Afin de sensibiliser et d’apporter une information claire, neutre et objective, Morlaix Communauté, l’Adil et Heol
proposent une formation gratuite intitulée « Pour tout savoir sur les aides à la rénovation », sur inscription, le lundi 23
septembre, à 18 h, à Morlaix Communauté.
Les points suivants seront abordés : les aides à la rénovation, la question des dispositifs à 1 €, des conseils juridiques et
techniques pour éviter les arnaques.

Permanence dans la galerie du Leclerc du 30 septembre au 5 octobre
Par ailleurs, Morlaix Communauté et ses partenaires, Soliha, l’Adil et Heol seront présents, dans la galerie du Centre
Leclerc de Morlaix du 30 septembre au 5 octobre.
Des dépliants seront mis à disposition du public toute la semaine.
De plus, Morlaix Communauté et ses partenaires se relayeront lors de permanences : lundi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à
19 h. Mardi de 16 h 30 à 19 h. Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h. Jeudi de 16 h 30 à 19 h. Vendredi de 10 h
30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h. Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

Contact
Service Habitat-Logement Mission habitat privé, tél. 02 98 15 32 32.
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