La Lettre du Verdus
Aujourd'hui:
Travaux sur la RD4
Renov'Occitanie
atelier couches lavables
Restriction de circulation sur la RD4
En raison de travaux de réparation de glissières, la circulation de tous les
véhicules sur la RD4 du PR18 +800 au PR21 +500 sera réglementée
conformément aux dispositions suivantes:
- circulation alternée
- vitesse limitée à 50km/h
Dès à présent et jusqu'au vendredi 12 mars
de 7h à 18h

Pour ceux qui croient encore que « La rénovation
énergétique, c’est le parcours du combattant. » :
non, ça c’était avant !

La Région Occitanie déploie sur tout le territoire régional le
service public de rénovation énergétique des logements
Renov'Occitanie
Rénov’Occitanie, le Service Public pour la Rénovation Énergétique de
la Région Occitanie, a été initié par la Région avec le soutien technique de
l’AREC, et déployé sur les territoires par les collectivités via 32 guichets uniques
répartis sur toute la région pour faciliter l’accès à la rénovation énergétique des
logements privés.
Tous les particuliers, propriétaires occupants ou bailleurs, d’un
logement situé en Occitanie, quel que soit leur âge ou leur niveau de
ressources peuvent bénéficier de l’aide de Rénov’Occitanie.
Dans ce cadre, l’AREC propose à tous les citoyens de la Région un service
d’accompagnement technique, administratif et financier pour la rénovation des
logements privés en Occitanie.
Ce service inclue entre autres une offre de prêts bonifiés portée par l’AREC et
visant à faciliter le financement du reste à charge des opérations au-delà des

aides publiques. Il propose également conseils neutres et gratuits,
accompagnement à la réalisation de projets, solutions de financement, choix
rigoureux des artisans, suivi post travaux…
Trouvez votre Guichet
Renov'Occitanie

Envie de tester les couches lavables ? Le Syndicat Centre Hérault vous prête
gratuitement des kits d'essai !
Pour en bénéficier ou simplement découvrir les couches lavables, participez à
l’atelier découverte du samedi 6 mars à 10h30.
Inscription obligatoire:
- par mail (juliejail@syndicat-centre-herault.org)
- ou par téléphone (04 30 49 13 61).
Attention, places limitées !
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