Picardie Verte
Communauté de Communes

- Exposition -

Kit ÉCO’

Visitez votre logement autrement !

Du Lundi 9 au Vendredi 13 avril 2018,
Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis.

Du Lundi 16 au Vendredi 20 avril 2018,
Cité des métiers de Grandvilliers
( 11 avenue Saget ).

Du Lundi 23 au Vendredi 27 avril 2018,
Salle Louis Jouvet de Formerie.

Fermé les lundis matins
et vendredis après-midi.
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Venez découvrir l’exposition.

Kit ÉCO’

Par une visite guidée ( sur inscriptions ) :
- Tous les jours de 16h à 17h,
- Les jeudi 12 et 26/04 de 14h à 17h,
- Les vendredi 13, 20 et 27/04, de 10h à 12h.
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c
Qu’est ce que

En participant à des ateliers ( sur inscriptions ) :
C’est une exposition itinérante constituée d’un
appartement d’une surface de 30 m². Réalisée
et animée par l’association TANDEM IMMOBILIER.
Venez visiter cette exposition et parcourir les
panneaux comme un jeu de piste !
Le kit Eco’Logis sera accueilli 3 semaines sur le
territoire de la Picardie Verte :
- Du 9 au 13 avril à Marseille en Beauvaisis (salle
des fêtes),
- Du 16 au 20 avril à Grandvilliers (Cité des Métiers),
- Du 23 au 27 avril à Formerie (salle des fêtes Louis
Jouvet).

Marseille-en-Beauvaisis - Salle des fêtes.
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Grandvilliers - Cité des métiers ( 11 avenue Saget ).
Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19
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- L’exposition peut se visiter librement et
individuellement, en suivant les étiquettes de couleurs,
- Des visites guidées peuvent être organisées, grâce à
la présence d’une équipe sur place ( sur inscriptions ).
- Des ateliers pratiques ( jeux, échanges, quizz... ) sont
mis en place, sur diverses thématiques ( places limitées
- sur inscriptions )
- Le calendrier et les détails sont à découvrir dans
cette plaquette.
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Formerie - Salle Louis Jouvet.
Lundi 23

Mardi 24
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Vendredi 27

10h00

Bien
se chauffer

Mon jardin
au naturel

Sécurité et dangers domestiques

Qualité de l’Air
Intérieur

11h00

Aides financières
à la rénovation

Réutiliser,
recycler, trier

Gestion du
budget

Produits d’entretien
‘‘faits maison’’

14h

Sécurité et dangers domestiques

Éco-construction

Bien vieillir
chez soi

15h

Droits et devoirs
du locataire

Aides financières
à la rénovation

12h - 14h

Fermé

Pendant les journées énergie,
venez poser toutes vos questions aux experts et partenaires présents.

Énergie et Environnement

liers :
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Bien se chauffer
En diminuant les pertes d’énergies et les factures ( échanges )

Mardi 10 avril de 10h à 11h, Marseille-en-Beauvaisis
Jeudi 19 avril de 10h à 11h, Grandvilliers
Mardi 24 avril de 10h à 11h, Formerie

Eco-construction

Santé et Sécurité

Comment rénover soi-même avec des matériaux écologiques ? ( échanges )

Mardi 10 avril de 14h à 15h, Marseille-en-Beauvaisis
Jeudi 19 avril de 14h à 15h, Grandvilliers
Mardi 24 avril de 14h à 15h, Formerie

Sécurité et dangers domestiques
Aménager et équiper son logement pour améliorer sa sécurité ( visite du Kit avec Quiz )

pour les SENIORS

Mon jardin au naturel
Trucs et astuces pour jardiner sainement et efficacement ! ( échanges )

Lundi 9 avril de 14h à 15h, Marseille-en-Beauvaisis
Mardi 17 avril de 15h à 16h, Grandvilliers
Lundi 23 avril de 14h à 15h, Formerie

Mercredi 11 avril de 10h à 11h, Marseille-en-Beauvaisis
Mercredi 18 avril de 10h à 11h, Grandvilliers
Mercredi 25 avril de 10h à 11h, Formerie

pour les FAMILLES

Réutiliser, recycler, trier

Vendredi 13 avril de 10h à 11h, Marseille-en-Beauvaisis
Mercredi 18 avril de 15h à 16h, Grandvilliers
Jeudi 26 avril de 10h à 11h, Formerie

Comment consommer moins à la maison ? ( échanges )

Mercredi 11 avril de 11h à 12h, Marseille-en-Beauvaisis
Mercredi 18 avril de 11h à 12h, Grandvilliers
Mercredi 25 avril de 11h à 12h, Formerie

Qualité de l’Air Intérieur
Un bon air pour une bonne santé ( jeu )

Produits d’entretien ‘‘ faits maison ’’

Lundi 9 avril de 15h à 16h, Marseille-en-Beauvaisis
Lundi 16 avril de 14h à 15h, Grandvilliers
Vendredi 27 avril de 10h à 11h, Formerie

Des produits écologiques et économiques pour préserver sa santé et son environnement
( atelier pratique – réalisation de la lessive )

Vendredi 20 avril de 11h à 12h, Grandvilliers
Vendredi 27 avril de 11h à 12h, Formerie

Bien vieillir chez soi

Vos questions ‘‘ Énergie’’

Comment adapter son logement à son âge ? ( échanges )

Jeudi 12 avril de 14h à 15h, Marseille-en-Beauvaisis
Mercredi 25 avril de 14h à 15h, Formerie

Journées spéciales pour poser toutes vos questions aux experts et partenaires

Mardi 10 avril, Marseille-en-Beauvaisis
Jeudi 19 avril, Grandvilliers
Mardi 24 avril, Formerie
- De 10h à 12h et de 14h à 17h -
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Aides Financières
et Gestion du Budget

Locataires

Aides financières à la rénovation énergétique

Droits et devoirs des locataires
Pour une bonne relation entre locataires et propriétaires ( Visite et Quiz )

Quelles aides pour quels travaux ? ( échanges )

Jeudi 12 avril de 11h à 12h, Marseille-en-Beauvaisis

Mardi 10 avril de 11h à 12 et de 15h à 16h, Marseille-en-Beauvaisis
Jeudi 19 avril de 11h à 12h, Grandvilliers
Mardi 24 avril de 11h à 12h et de 15h à 16h, Formerie

Lundi 23 avril de 15h à 16h, Formerie

Logement indécent, logement insalubre ?

Gestion du budget

Le logement est-il sain et sûr ?
A qui s’adresser en cas de problème de conformité ? ( échanges )

Notions de ressources et charges fixes mensuelles ( jeu )

Jeudi 12 avril de 10h à 11h, Marseille-en-Beauvaisis
Mardi 17 avril de 11h à 12h, Grandvilliers
Jeudi 26 avril de 11h à 12h, Formerie

Coût de l’aménagement
Quels coûts quand on emménage ou déménage ? ( échange de savoirs )

Vendredi 13 avril de 11h à 12h, Marseille-en-Beauvaisis
Jeudi 19 avril de 15h à 16h, Grandvilliers

- Exposition -

Kit ÉCO’

Marseille-en-Beauvaisis - Salle des fêtes.
Grandvilliers - Cité des métiers ( 11 avenue Saget ).
Formerie - Salle Louis Jouvet.

Mardi 17 avril de 10h à 11h, Grandvilliers

Risque d’expulsion
Où trouver de l’aide en cas d’impayés de loyers ? ( échanges )

Mardi 17 avril de 14h à 15h, Grandvilliers

Accéder à la propriété
Devenir propriétaire sans surprises ni surcoût ! ( échanges )

Mercredi 18 avril de 14h à 15h, Grandvilliers

Ateliers sur inscriptions
uniquement auprès de la CCPV :
03 44 04 53 90
ccpv@ccpv.fr
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Picardie Verte
Communauté de Communes

Renseignements et réservations :
Communauté de Communes
de la Picardie Verte :
03.44.04.53.90.
ccpv@ccpv.fr
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