MORLAIX

12 février 2019

Foire Expo. Un stand pour Morlaix Communauté Habitat

Philippe Ranchere (ADIL 29), Sébastien Jérôme (Soliha), Isabelle Marzin et François Girotto (Morlaix Communauté), Bertrand Méar (HEOL), Joëlle
Le Gall et Maëlle Destays (Déficom), Gilles Barnet (Morlaix Communauté), au siège de Morlaix Communauté.

La Foire Expo de Morlaix revient une année de plus à Lango, les 2,3 et 4 mars prochains. Un salon dédié, entreautres, à l’habitat. Et Morlaix Communauté compte faire son apparition en tenant un stand auprès de ses
partenaires.
« Cette année, Morlaix Communauté et ses partenaires, Soliha, l’Adil et Héol, auront un stand à la Foire Exposition de
Morlaix, les 2,3 et 4 mars. C’est seulement la seconde fois depuis 2013 ! », a précisé, ce mardi 12 février, Joëlle Le Gall,
directrice de Deficom, l’agence qui organise la Foire Expo, et les représentants de Morlaix Communauté, service Habitat.
Morlaix Communauté et l’amélioration de l’habitat
Ce salon est en effet pour Morlaix Communauté, l’occasion d’être au contact du grand public, et de lui faire connaître les
actions menées en faveur du développement et de l’amélioration de l’habitat, comme l’a rappelé Gilles Barnet : « Nous
serons là, pour conseiller les particuliers, les investisseurs, les propriétaires, sur les démarches et la réglementation
touchant à un certain nombre de thématiques. Nous répondrons notamment à des questions sur la rénovation
énergétique, l’achat d’un bien immobilier, la rénovation de logements à valeur locative ou encore l’adaptation du
logement au handicap-vieillissement pour favoriser le maintien à domicile ».
Une plate-forme unique
Dans ce même stand de Morlaix Communauté, le public pourra interroger aussi les représentants de Soliha (diagnostics
techniques et énergétiques, assistance administrative, financements…), l’Adil (conseils juridiques, financiers, fiscaux…)
et Héol (économie d’énergie), soit un large spectre en matière d’habitat. « Toutes les consultations sont objectives et
gratuites. Et l’avantage de ce salon, c’est qu’après être venues nous consulter, les personnes intéressées pourront se
rendre sur les stands des artisans », a conclu François Girotto, de Morlaix Communauté.
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