01 34 66 51 11
Une deuxième « balade thermique », est organisée le 13 mars à 18h dans le
cadre du PLU. Suite à la balade thermique de janvier, nous partagerons
conseils et expériences de rénovation pour l'amélioration énergétique des
constructions. Inscrivez-vous auprès de la mairie (01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr) si vous souhaitez que le conseiller en énergie
partagée prenne gratuitement une « photographie thermique » de votre
maison, avant ou au cours la balade. Cela consiste à relever, au moyen d’un
équipement approprié, les déperditions de chaleur du bâtiment.

Les travaux du PLU avancent. Suite aux deux réunions du
19 septembre et du 6 novembre, le premier « diagnostic » sur
l’urbanisme du village sera présenté le 8 avril à 20h.

secretariat@vallangoujard.fr
vallangoujard.fr

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17 H 00 à 19 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

✔ Jeudi 13 mars, 18h
Balade thermique / PLU
✔ Samedi 15 mars, 10h30
✔ 23 et 30 mars, 8h-20h

Les 11 et 12 avril, les habitants de Vallangoujard pourront (sur
RDV auprès du secrétariat de mairie) être reçus par un(e)
architecte en consultation individuelle gratuite destinée à
étudier, avec l’aide d’une maquette informatique en trois
dimensions, les possibilités d'évolution de leur parcelle et
exprimer leurs projets, leurs souhaits… ou leurs craintes.

✔ Mardi 8 avril, 20h
✔ Dimanche 20 avril matin
✔ Vendredi 16 Mai, 21h
✔ Dimanche 25 mai 8h-20h
✔ Dimanche 1er Juin, 12h
✔
✔
✔

-‐ carte d’identité ou passeport (même périmés)
-‐ ou bien l’une des cartes suivantes avec photo et en cours de validité :
identité militaire, vitale, invalidité, famille nombreuse, SNCF, permis de
conduire, de chasser, livret de circulation, titre de séjour…
-‐ références : décret 18 octobre et arrêté du 12 décembre 2013
www.vallangoujard.fr

✔
✔

edi 28 Juin, 10h-20h

