C O M MU N I QU E D E P R E S S E
Passy, le 29 mars 2017

Au printemps, pensez travaux de rénovation !
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc vous invite à trois réunions publiques
d’informations sur la rénovation énergétique.

L’occasion pour tout le monde quelle que soit sa
motivation de connaître l’ensemble des
dispositifs d’aide à la rénovation des logements
mobilisables grâce à la CCPMB : crédits d’impôts,
prêt d’un thermokit, programme Habiter Mieux
soumis à condition de ressources…
Initié en septembre dernier, ce dernier permet de
bénéficier d’aides financières conséquentes et de
conseils gratuits pour les travaux de rénovation
énergétique de son logement. Remplacement du système de chauffage, changement des
menuiseries, réfection de toiture… sont autant de travaux qui peuvent être pris en charge. Au
total, jusqu’à 70% du montant des travaux peut être financé via ce programme et les caisses de
retraites peuvent encore compléter ce financement. Et le gain va bien au-delà avec à la clef des
réductions importantes des factures et des déperditions énergétiques maitrisées. Un moyen donc
de lutter contre la pollution de l’air.
Je conseille à tous les propriétaires de venir assister à ces réunions : c’est une chance rare de pouvoir
bénéficier d’autant de crédits puisque plus de 4 millions d’euros de subventions sont débloqués sur 5 ans,
par l’Etat, l’Anah, le département et notre Communauté de Communes. Il ne faut donc plus hésiter à faire
des travaux à moindre coût d’autant plus que nous vous accompagnons gratuitement de A à Z dans toutes
vos démarches. Georges MORAND, Président de la Communauté de Communes.

Rendez-vous :
- Lundi 3 avril à 19h : salle du conseil en mairie de Megève
- Mardi 4 avril à 19h : salle du conseil en mairie de Passy
- Jeudi 6 avril à 19h : salle Montjoie à Saint-Gervais-les-Bains
Plus d’informations : Soliha : 04 50 09 99 32 / contact.hautesavoie@soliha.fr
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