
Maisons individuelles d
e demain

Vous avez un projet de construction ? Des solutions existent pour

vous permettre de construire un logement économe en énergie.

Mardi 09 novembre 2010
Sablé-sur-Sarthe, Salon Théophile Plé

Mardi 23 novembre 2010
Brûlon, Mairie

Mardi 05 avril 2011
La Suze, Salle Maurice Lochu (près de la salle des fêtes)

Logements existants e
t économies d’énergie

Que votre logement date du 18ème siècle ou des années 70, cette

réunion vous apportera de
s conseils afin de mener à bien votre projet

de rénovation et des précisions
sur les aides finan

cières disponibles
.

Mardi 16 novembre 2010
Noyen, Salle des ainés ruraux

Mardi 30 novembre 2010
Loué, Centre culturel

Matériaux d’isolation in
novants

Comment choisir un isolant, quelles so
nt les précautions

à prendre ?

Cette réunion vous aidera à faire votre choix quant au type d’isolant

le plus adapté à votre projet.

Mardi 12 avril 2011
Tassé, Salle polyvalente

Modes de chauffage et é
nergies renouvelables

Quelles sont les é
tapes à suivre pour identifier les

sources d’énergie

et les systèmes les plus adapté
s à vos besoins ? Cet

te réunion vous

apportera des conseils pour mener à bien votre projet de chauffage

ou d’installation d’énergies renouvelables.

Mardi 19 avril 2011
Fercé, Maison du temps libre
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Vous souhaitez faire baisser votre facture d’énergie

mais vous ne savez pas quels sont les travaux prioritaire
s ?

Vous souhaitez faire construire un logement économe

mais vous ne savez pas quels so
nt les outils exista

nts ?

Vous voulez des c
onseils neutres et

objectifs

sur les énergies re
nouvelables ?

Pour répondre à tout
es vos questions sur l

’habitat

et l’énergie, le Pays V
allée de la Sarthe vou

s propose

une série de soirées d
’informations.

Certaines thématiques sont proposées à plusieurs reprises, afin d’être

au plus proche de chez vous et vous donner un plus large choix de date.
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