
       Haplincourt, le 27 novembre 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le domaine  de l’amélioration de l’habitat et de l’économie d’énergie, de nombreuses 

aides financières existent et sont parfois méconnues . Depuis le  5 octobre 2020, le dispositif 

de l’état MaPrimRénov’ a été élargi pour devenir accessible à l’ensemble des propriétaires 

quels que soient leurs revenus. Pour les mêmes travaux, MaPrimRénov’ peut se cumuler 

avec les aides versées au titre des Certificats d’Energie (CEE), les aides des collectivités 

locales (OPAH …),  celles d’Action logement et permettre ainsi, sous certaines conditions, 

le financement de tout ou partie de votre  projet.  

Si vous souhaitez des renseignements dans les domaines suivants :  

- la rénovation de mon logement : changer de mode de chauffage, isoler ma maison, 

changer les fenêtres… 

- Bien vieillir chez moi : rendre mon logement plus accessible, adapter la salle de bain et 

les toilettes, motoriser les volets, installer un monte-escalier…  

- l’isolation à 1 € : comment éviter les arnaques du démarchage téléphonique ? 

- l’assainissement autonome : connaître les démarches d’urbanismes… 

Vous pouvez consulter les sites suivants : www.faire.gouv.fr ; www.maprimerenov.gouv.fr 

ou contacter Mr Alexis ROUNEAU, conseiller Espace Infos Energie-Pas-de-Calais au 

03.21.55.92.16 ou 06.85.10.82.97. ou par  courriel :   conseilller.eie@paysartois.eu  

Nous pouvons également vous  accompagner personnellement dans les démarches  à 

réaliser  pour obtenir des informations, établir un dossier, faire  des devis… , veuillez 

donc  compléter le coupon ci-dessous et le déposer en mairie, nous prendrons alors 

contact avec vous dans les plus brefs délais. 

        Bien sincèrement 

            Le Maire        L’adjointe au maire 

            Michel FLAHAUT              Odile HIEZ 

 

Coupon-réponse à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à envoyer par mail à : 

mairie-haplincourt@orange.fr 

Mr/Mme ………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ..…../……./……./..…../…….  ou       ..…../……./……./..…../……. 

Merci d’indiquer le ou les domaines pour lesquels vous souhaitez des renseignements : 

………………………………………………………………………………………………. 

J’aime mon village ! 
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