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animations
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Décembre

2017

mar 
21
nov 

mar
07
nov 

ChalignyChaligny
Caméra thermique : 
Conseils et défi FAEP

Caméra thermique : 
Balade et démonstration

A partir de 18h00

Salle polyvalente de Chaligny

A partir de 18h00

Salle polyvalente de Chaligny

Infos diverses

Déroulé
• Intervention d’un conseiller énergie pour 
comprendre les phénomènes de déperditions 
thermiques dans le bâtiment
• Présentation des aides financières et techniques 
disponibles sur le territoire de Moselle et Madon
• Présentation du lancement du défi Famille à 
Energie Positive

Infos diverses

Déroulé
•  Démonstration de l’outil caméra thermique dans 
les rues du village par un conseiller de l’Espace-Info-
Energie sur 3 types de construction :
 - maisons des années 1950
 - maisons des années 1980
 - maison contemporaine
• Retour à la salle polyvalente pour un vin chaud 
dans une ambiance conviviale

• Gratuit

• Informations complémentaires auprès de la 
commune de Chaligny

• Gratuit

• Informations complémentaires auprès de la 
commune de Chaligny

Pour tous renseignements contactez 
Aurélie Retournat-Witz

Communauté de Communes Moselle et Madon 
145 rue du Breuil

54230 Neuves-Maisons 

03 54 95 65 90 / 07 50 12 59 00
ou

aretournat-witz-tdlu@cc-mosellemadon.fr

Retrouvez-nous sur notre page facebook
www.facebook.com/TEPOS-Terres-de -Lorraine



Crédit UBC 
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nov

Ecrouves
Rénovation énergétique du bâti ancien :
Petit-déjeuner entre acteurs de la rénovation

A 9h30

Brico Marché, Zone du Polygone à Ecrouves

Infos diverses

Déroulé
• Conseils sur la rénovation thermique

• Présentation des différents matériaux d’isolation

• Présentation des aides financières et techniques 
disponibles sur le territoire Terres Touloises

• Gratuit

• Inscription recommandée à la communauté de 
communes Moselle et Madon 03.83.26.45.00

Bulligny Vézelise Vaudeville
Rénovation énergétique du bâti ancien :
Conseils et exemples de rénovation

Comment faire des économies d’énergie ?
Conseils sur les éco-gestes et la rénovation énergétique

Caméra thermique : 
Balade, démonstration et conseils

A 18h00

Maison pour Tous à Bulligny

A 18h00

Mairie de Vézelise

A 18h00 

Mairie de Vaudeville

Infos diverses

Déroulé
• Interventions d’un architecte et d’un thermicien 
du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement) de Meurthe-et-Moselle sur les 
particularités du bâti ancien et de sa rénovation

• Exposition de rénovations réussies sur le Pays 
Terres de Lorraine

• Gratuit

• Informations complémentaires auprès de la 
Communauté de communes du Pays de Colombey 
au 03.83.52.08.16

Infos diverses

Déroulé
• Conseils pour une rénovation thermique réussie

• Présentation des aides financières disponibles sur 
le Pays du Saintois

• Présentation des conseillers techniques pour vous 
accompagner

• Gratuit

• Inscription recommandée à la communauté de 
communes du Pays du Saintois au 03.83.52.47.93

Infos diverses

Déroulé
• Intervention d’un conseiller énergie pour 
comprendre les phénomènes de déperditions 
thermiques dans le bâtiment

• Démonstration de l’outil caméra thermique dans 
les rues du village

• Gratuit

• Inscription recommandée à la communauté de 
communes du Pays du Saintois au 03.83.52.47.93


