
Soirée «économie d’énergie»
Pour tous, gratuit et pédagogique

Jeudi 24 Février 2022
à Saint-Laurent-Nouan 

De 18h00 à 19h15 : Balade Thermographique
Visualisation des pertes de chaleur des maisons
en direct sur la caméra (pas de prise de clichés)*

Sur inscription au 02.54.42.10.00

À 19h30 : Conférence sur la
Rénovation Thermique
Ouvert à tous. Entrée libre.

Inscription obligatoire (cf. verso)

Espace Culturel Jean-Moulin
22 Rue des Écoles, 41220 Saint-Laurent-Nouan

Si vous ne souhaitez pas que votre logement serve 
d’exemple lors de la balade,  merci de nous le signaler.

*



Inscription à la
balade thermographique

Service d’information & d’accompagnement gratuit

adileie41@wanadoo.fr 02.54.42.10.00

contact@maisondelhabitat.fr

02.54.78.10.12

Maison de l’habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire

www.maisondelhabitat.fr

Avant le 23 Février 202223

La Maison de l'Habitat est un service public de proximité créé dans le cadre de 
l’Entente intercommunautaire du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire. 
Elle propose une entrée unique pour les habitants ou futurs habitants des deux 
territoires, an de répondre à toutes leurs questions concernant l’habitat et pour 
les accompagner dans leurs projets (rénovation, isolation, construction…) a�n 
de simpli�er les démarches. Elle permet de créer une dynamique de rénovation 
au niveau local (transition énergétique et écologique, diminution de la précari-
té énergétique, maintien à domicile des seniors...).
 
Di�érents experts sont à votre disposition pour vos projets (thermiciens, 
juristes, architectes, artisans etc…) en lien avec les partenaires de l’ADIL 41 et 
SOLIHA 41. Une permanence mensuelle a lieu à Saint-Laurent-Nouan le 2ème 
mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h.

L’association ADIL 41 Espace Info Energie renseigne gratuitement sur toute question juridique, 
�nancière ou �scale liée au logement (location, accession à la propriété...) et sur les questions 
liées aux énergies et aux énergies renouvelables (éco-gestes, chau�age, isolation...).

ADIL 41 - 34 avenue Maunoury - Porte C  - 41000 Blois

Tel. 02.54.42.10.00


