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Le ramassage des déchets verts devant votre domicile est 
en place sur l’ensemble de la commune sur 2 périodes, 
du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 
novembre. En dehors de ces deux périodes, il 
vous appartient d’acheminer par vos propres 
moyens, vos déchets verts à la déchetterie de 
Mollégès. Seuls les déchets résultants d’une tonte ou 
d’une taille effectuée par un particulier sont concernés.
Les branches doivent être présentées en fagots bien 
ficelés et n’excédant pas 20kg. Les feuilles ainsi que le 
gazon doivent être enfermés dans des sacs poubelles et 
en aucun cas dans les sacs jaunes de tri. 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire 
sauf si lieu dissimulé (impasse,…), dans ce 
cas s’adresser directement aux services 
techniques au 04 90 95 30 58.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur ainsi qu’il 
suit :

Ramassage
Déchets

Verts

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

Zone I Centre Ville

Zone II

Lot. le Pavillon

Hameau des Lavandes

Hameau des Romarins

Lot. les Flamants Roses

Zone 
III

Lot. le Devens

Résidence la Durance

Lot. les Vergers

Lot. le Mazet

Lot. le Troussa

Campagne d’Éole

CIMETIÈRE
Réglementation

du cimetièRe

pendant

la péRiode

de la toussaint 

Pour des raisons de sécurité et pour préserver 
le recueillement pendant la période de la 
Toussaint, les travaux dans les cimetières 
de la ville de Cabannes ne sont pas autorisés 
ainsi que toute exhumation ou transfert de 
corps du samedi 27 octobre jusqu’au vendredi 
02 novembre 2018 inclus.



La déchetterie est ouverte aux particuliers.
Horaires d’ouverture

MATIN du mardi au samedi - 8H - 12H

APRÈS
MIDI

du 1er juin au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 18H

du 1er octobre au 31 mai
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 17H

Chemin du Mas Robin - 13940 MOLLÉGÈS
Téléphone : 04 32 62 09 23

Déchetterie
de

Mollégès

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

Zone 
IV

Lot. le Vatican

Lot. la Plaine

Lot. la Durance

Lot. les Castors

Lot. la Pommeraie

Lot. Saint-Roch

Lot. le Clos  du Mazet

Lot. le Pré de Marion

Lot. le Pré Saint-Roch

Lot. lou Souleù

Lot. le Clos des Bruyères

Ramassage
Encombrants

Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte 
des objets dits «encombrants». Ce service est réservé aux 
particuliers et plafonné à un volume de 1m3/foyer/
an. L’enlèvement est réalisé sans frais uniquement 
sur rendez-vous auprès des Services Techniques 04 
90 95 30 58 et s’effectue les jours suivants :

Lundi 
matin

Lundi 
après-midi

Jeudi 
matin

Jeudi 
après-midi

01/01 - 14/04 X X X X

15/04 - 15/06 X X

16/06 - 14/09 X X X X

15/09 - 15/11 X X

16/11 - 31 12 X X X X



Notre Mission...
Vous servir, Vous protéger, Vous informer.

Taille
des

Haies

&

Élagage
des

Arbres,
Arbustes

et
Arbrisseau

Police MuniciPale

La taille et l’élagage d’un arbre, arbuste ou 
arbrisseau est obligatoire et peut être exigée 
par la commune.
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en 
vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines 
qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie.
Le Maire peut, dans le cadre des Pouvoirs de Police qu’il 
détient au titre de l’article L2212-2-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, imposer aux riverains des 
voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres 
de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la 
commodité du passage.
Après mise en demeure sans résultat, le maire peut procéder 
à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre 
fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et 
la commodité du passage

ATTENTION !
Les frais afférents aux opérations sont mis à la 
charge des propriétaires négligents.

EN RÉSUMÉ...
Voies communales : Les arbres, branches et racines 
qui avancent sur le sol des voies communales doivent 
être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, par les 
propriétaires ou fermiers.
Pour toute question, n’hésitez à contacter la 
Police Municipale au 04 90 90 40 41.



RéféRences : 

L’article R. 116-2 5° du Code de la voirie routière dispose 
que : « seront punis d’amende prévue pour les contraventions 
de la cinquième classe (jusqu’à 1500 euros) ceux qui : 

5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître 
des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du 
domaine public routier ; (…) »

Art. L. 2212-2-2 du CGCT : « dans l’hypothèse où, après mise 
en demeure sans résultat, le maire procèderait à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance 
des plantations privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais 
afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires 
négligents. »

Taille
des

Haies

&

Élagage
des

Arbres,
Arbustes

et
Arbrisseau

Police MuniciPale

Notre Mission...
Vous servir, Vous protéger, Vous informer.



Saison de chauffe 2018/2019
L’arrêté municipal n°2018-226 
du 23 octobre 2018 spécifie la 
réglementation concernant le 
ramonage des fours, fourneaux et 
cheminées des maisons et usines.
Il rappelle notamment que les 
propriétaires sont tenus de 
faire visiter et ramoner leurs 
fours et cheminées, au moins une fois par an, 
et que ces opérations devront être effectuées 
avant la saison de chauffe 2018/2019.

Obligation
de

Ramonage
des fours,
fourneaux

et cheminées 
des maisons

et usines

Police MuniciPale

Notre Mission...
Vous servir, Vous protéger, Vous informer.

Jumelage

COURS
D’ITALIEN

Des cours d’italien sont dispensés 

Les lundis et jeudis à 18H30 - Espace Intergénérationnel        
« La Durance » - Salle des Séniors,

pouR plus d’infoRmations
Yves-Michel Guigues

Bureau Info Tourisme - Boulevard Saint-Michel
04 90 95 51 72

ym_ay@mairie-cabannes.fr

Dimanche
28

Octobre

31ème Compétition des Petits Manadiers organisée 
par le Club Taurin Lou Prouvenço avec les manades 

GROS     RICHEBOIS    JULLIAN   PLA    
PAGÈS    DIDELOT-LANGLADE    NAVARRO

à 15H - Arènes municipales Georges Tarascon - Entrée : 9 euros
Renseignements au 06 30 19 32 48



Bureau
de

l’Emploi

De nombreuses offres d’emploi sont actuellement mises à 
votre disposition dans le hall d’entrée de la Mairie. N’hésitez 
pas à venir les consulter !
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Sylvie  
FERAUD du Bureau de l’Emploi au 04 90 90 40 49.
Petit rappel ! Les permanences du Bureau de l’emploi 
sont sur RENDEZ-VOUS

Mercredi et Jeudi 8H30/12H 13H30/16H
Les entreprises à la recherche de personnel peuvent 
également s’adresser au BUREAU DE L’EMPLOI.

La Médiathèque Léopold VIDAU vous propose 
diverses animations :

 � « L’heure du Conte » pour les apprentis lecteurs (à partir de 3 ans)
• Samedi 3 novembre de 10H15 à 11H

Le Club de lecture Mangawa, pour les jeunes de 11 à 18 ans, qui participera à 
l’élection de la meilleure série 2018, débutera fin Octobre-début Novembre 
en fonction de la réception des ouvrages concernés et prendra fin après le 
vote qui se déroulera au mois de Mars.

 � « Soirée Jeux Ados » - Thème «Le Loup Garou» (à partir de 12 ans)
• Vendredi 23 novembre à 18H30 sur inscription.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements

04 90 90 47 96
ou

mediatheque@mairie-cabannes.fr





Dimanche
4 

Novembre

GRAND LOTO organisé par l’association «Les Cigalouns»
à 14H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine

DIMANCHE 
4 Novembre 

2018 
 

GRAND  LOTO 
 

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
« Gabriel CHAINE » 

 
A  14 HEURES 

 
DEUX  PANIERS  GARNIS 

À  CHAQUE  PARTIE 
 

Nombreux lots, petit électroménager, 
blender, grille-pain, Crêpière, etc.. 

 
5  Parties = 3 quines  1 Carton plein 

2 Parties à cartons pleins 
 

10 € les 3 cartons 

15 € les  5 cartons 

20 € les 7 cartons 



																																														 	

CLUB	LE	GALOUBET	CABANNES	

	

Nous	accueillons	tous	les	Séniors	à	partir	de	55	ans,	si	vous	êtes	à	la	retraite	ou	
votre	 conjoint,	 les	 lundis	 de	 13H30	 à	 17H30	 de	 mi-septembre	 à	 mi-juin	 à	
l’ESPACE	INTERGÉNÉRATIONEL	«	La	Durance	»	à	CABANNES.	

Nous	vous	proposons	diverses	activités	:	

Jeux	de	loto,	jeux	de	cartes,	jeux	de	société,	gouters,	repas	de	printemps	et	de	
fin	d’année,	avec	animation	dansante,	sorties	découverte	à	 la	 journée,	et,	de	
nombreux	voyages	à	travers	le	monde.	

ES	13	et	le	club	le	galoubet,	remet	chaque	fin	d’année	un	colis	de	Noël	à	chaque	
adhérent.	

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	

Nous	 vous	 proposons	 également	 des	 cours	 de	 danses	 en	 ligne	 avec	 une	
danseuse	 professionnelle,	 tous	 les	 vendredis	 de	 16	 h	 à	 17	 h	 au	 centre	
Socioculturel	Gabriel	Chaine	 (salle	de	danse)	de	Cabannes	au	prix	de	4	euros	
l’heure.	

Adhésion	annuelle	au	club	de	15	euros	pour	E	S	13	et	5	euros	pour	 le	club	 le	
Galoubet.	

Pour	 venir	 nous	 rejoindre,	 il	 suffit	 de	 vous	 inscrire	 soit	 en	 venant	 nous	
rencontrer	au	club	le	lundi	après-midi,	soit	en	nous	contactant	par	téléphone	:	

06	73	25	01	25	ou	06	64	00	32	27	

	

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	

	



																																			 						

CLUB	LE	GALOUBET	CABANNES	

vous	propose	

SON	REPAS	DE	FIN	D’ANNEE		
LUNDI	5	NOVEMBRE	2018	

À	12H	AU	CENTRE	SOCIOCULTUREL	GABRIEL	CHAINE	 

MENU 
APERITIF 

ASSIETTE DE MISES EN BOUCHE GOURMANDES 

TARTARE DE SAUMON ET SON FILET D’HUILE D’OLIVE 

GIGOT D’AGNEAU DE PROVENCE ACCOMPAGNÉ DE CÈPES, FLAGEOLETS, 
GALETTE DE POMME DE TERRE 

TROU À LA POIRE 

PARFUM DE NOS CAMPAGNES DANS SON ENCLOS DE VERDURE 

SAINT-HONORÉ 

Vins rouge et rosé – Champagne - Café 

PRIX 29 EUROS 

Animation dansante avec GERARD GOURY 

INSCRIPTIONS AU 0673250125 OU 0664003227 

	



Sortie

Cabannes
Mardi

06
NOVEMBRE

www.mairie-cabannes.fr

la Commission de la Culture
organise une

Gratuite

M
us

ée
A.
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ha

ba
ud

Visite Guidée
de 14H à 15H

à G
ra

ve
so

n

Renseignements
04 90 95 51 72
06 17 97 65 16

avec visite du 
CREDD’O



Compagnon de Matisse et Derain au début du siècle, Auguste Chabaud 
fait partie des pionniers de la peinture moderne.

Par la suite, c'est en solitaire qu'il représente les paysages, les gestes 
de la vie quotidienne, et la fameuse Montagnette qu'il immortalisera.

Son style expressionniste-fauviste le diffère des autres peintres français 
de sa génération.

Le Musée de Région Auguste Chabaud présente une collection 
permanente d'oeuvres de ce grand artiste.

La vie nocturne parisienne du début du siècle, le calme et la tranquillité 
de la Montagnette, la vie quotidienne des villages provençaux se mêlent 
et forment une collection pleine de vie, de force, d'intensité picturale.

Bulletin d’inscription

NOM :  ...................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

Musée A. Chabaud
Sortie Gratuite

(à retourner au Bureau Info Tourisme avant Vendredi 26 octobre 2018)

Mardi 06 Novembre

Rendez-vous Place de la Mairie 13H15
Départ en minibus à 13H30

ATTENTION ! Places limitées !!!



Samedi
10

Novembre

GRAND LOTO organisé par le Club Taurin Lou 
Prouvenço
à 15H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine 

Renseignements au 06 30 19 32 48

 

Conférence 
Parents, Professionnels, … 

         L’Association Familles Rurales – Crèche L’Eau Vive    

             organise 

Samedi 10 Novembre 2018 de 9h à 12h30  

Salle d’Evolution – Ecole Publique – 13440 CABANNES 

Un colloque sur le thème 

« Les colères et l’agressivité du tout-petit : les comprendre 
et les accompagner positivement » 

Nos représentations des colères du tout-petit sont habituellement négatives. 
Face aux colères, parents ou professionnels de la petite enfance n’ont souvent comme solution 
que d’apporter des réponses transmises de génération en génération : « C’est un caprice ! », « 
Il vous teste ! ».   
 
A partir de supports pédagogiques originaux, cette conférence sera justement l’occasion 
d’explorer les connaissances scientifiques susceptibles d’aider au mieux les 0-3 
ans, professionnels et parents.  
 
En effet, il est possible de distinguer différentes formes de colères et de ne pas toutes les 
considérer négativement. Nous verrons ainsi comment et pourquoi les colères émotionnelles 
sont un formidable cadeau de la nature. 
 
Intervenant :  

Cette conférence sera animée par Charlotte DOUSSY, en partenariat avec 
 

A retourner avant le 31 octobre 2018, accompagné d’un règlement de 5 €                                                                                                                

à Familles Rurales  - Crèche L’Eau Vive - Place du lavoir – 13440 CABANNES 

Renseignements au    04 90 95 33 70 

Nom – Prénom ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. Places limitées    



Cabannes

09H30
09H45

organisé par la commission Sécurité - Citoyenneté Communale et Anciens Combattants
en collaboration avec le Groupement des Anciens Combattants de Cabannes

Départ du Cortège  
Stèle du Cimetière :       Dépôt de Gerbe - Minute de Silence
Stèle du Souvenir :       Dépôt de Gerbe - Minute de Silence

Lecture de la Lettre du Ministre des Anciens Combattants par Monsieur le Maire

Citation des 14 Soldats Cabannais Morts pour la France et des 7 Disparus
par les enfants des écoles

Lecture de Correspondances de Poilus par les enfants des écoles

Rassemblement avec les Porte-Drapeaux (Place de la Mairie) 

Dimanche

10H45 Cérémonie Commémorative (Place des Poilus) 

Monument aux Morts :       Dépôt de Gerbe - Minute de Silence

Sonnerie aux Morts - Minute de Silence - Chants Patriotiques par les enfants des écoles

11H10 Défilé des Troupes (jusqu’au Centre Socioculturel Gabriel CHAINE)

13H Repas & Bal Patriotiques (Centre Socioculturel Gabriel CHAINE) 
(voir affiche spéciale)

2018

Commémoration

10H
10H20



Cabannes

www.mairie-cabannes.fr

Repas
Bal

Patriotiques

Dimanche 11 Novembre
13H   Centre Socioculturel Gabriel Chaine

animés 
par

Alfa
Spectacles

Inscription jusqu’au Lundi 05 novembre

Bureau Info Tourisme
04 90 95 51 72
ym_ay@mairie-cabannes.fr
organisés par la commission Sécurité - Citoyenneté Communale et Anciens Combattants

Apéritif + Repas (boissons comprises) + Animation : 20 euros
GRATUIT pour les enfants jusqu’à 12 ans



Relais
Assistants
Maternels

Alpilles
Montagnette

PLANNING
DES

PERMANENCES

2018 / 2019

Le RAM Alpilles Montagnette est présent sur la commune 
le 2ème vendredi de chaque mois au Centre Socioculturel 
Gabriel CHAINE (salle de danse au 1er étage).

peRmanences 2018 / 2019

 � 09 novembre 2018,
 � 14 décembre 2018,
 � 11 janvier 2019,
 � 08 février 2019,
 � 08 mars 2019,
 � 12 avril 2019,
 � 10 mai 2019,
 � 14 juin 2019.

Lieu d’écoute, de rencontre et d’accompagnement au service 
des parents, des assistants maternels et des enfants ; il vient 
compléter l’offre proposée sur la commune en renforçant la 
qualité de l’accueil individuel. Animé par une professionnelle 
de la petite enfance, ce service de proximité constitue un 
trait d’union entre les parents et les professionnels.

Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous :
Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette

04 90 24 33 55 ou 06 85 49 72 47 

relaisalpillesmontagnette@gmail.com

Vendredi
23

Novembre

LOTO organisé par Les Amis de l’Instruction Laïque

à 19H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine
(ouverture des portes à 18H30)
De nombreux lots à gagner : cafetière, montre connectée, 
tablette, panier gourmand, machine à bière...
Restauration et boissons sur place.

Renseignements au 06 64 50 08 28
ail.cabannes@free.fr



Samedi
24

Novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DU 
TRIDENT D’OR accueillie par le Club Taurin Lou 
Prouvenço
 Centre Socioculturel Gabriel Chaine

10H - Assemblée générale

11H - Tirage au sort 1ères Séries

12H - Apéritif offert par l’UCTPR

13H - Repas (Voir affiches spéciales)

Renseignements au 06 30 19 32 48

Lundi
26

Novembre

COLLECTE DE SANG  organisée par l’Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles
 de 15H à 19H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine
Vous devez vous présenter sans être à jeun.
Renseignements au 07 70 31 53 79

Comme chaque année, l’association Crèches de Provence 
organise son concours local de crèches dans 3 catégories 
différentes : Enfants - Adultes - Crèches animées.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’ins-
cription ci-dessous en Mairie ou au Tabac Presse à partir 
du 03 décembre 2018. Le passage du jury se fera les 
27 et 28 décembre et la remise des prix le samedi 19 janvier 
2019 à 18H30 au centre socioculturel Gabriel Chaine.

Concours de Crèches 2018
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ...................................................................................................
Catégorie : Enfants   O
  Adultes   O 
  Crèches animées  O

Concours
de Crèches

2018





La commission municipale de la Culture et des Traditions 
organise le 4ème concours d’illuminations extérieures.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’ins-
cription ci-dessous en Mairie avant le 28 décembre 
2018. La remise des prix aura lieu samedi 19 janvier 2019, à 
18H30 au centre socioculturel, lors de la remise des prix du 
Concours de Crèches.

Concours d’illuminations extérieures 2018
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ...................................................................................................
Catégorie : Commerces  O
  Maisons individuelles O 
  Balcons et façades O

Concours
d’illuminations
Extérieures

 2018

L’Espace Info Energie (EIE) du Pays d’Arles est présent 
dans votre commune depuis le mois d’octobre 2018. 
Si vous  avez un projet de Rénovation de l’Habitat 
(Isolation, Chauffage…) n’hésitez pas à venir demander 
un conseil gratuit et neutre à notre Conseillère EIE.

Elle vous guidera dans vos choix techniques 
mais aussi dans les démarches pour les aides 
financières auxquelles vous pouvez avoir droit.

Les permanences se tiennent le 1er jeudi de chaque mois 
de 9H30 à 12H.

pouR  plus d’infoRmations
www.infoenergie-paysarles.fr

Développement 
Durable

ESPACE INFO 
ÉNERGIE





La revue l’Étudiant organise la 1ère édition du Salon de l’Etu-
diant dans la ville d’Aix-en-Provence, le samedi 01 décembre 
de 10H à 18H, au Centre des Congrès d’Aix-en-Provence.

L’occasion pour les jeunes de :

 � Dialoguer avec des experts de l’orientation.

 � Rencontrer des écoles et des formations.

 � Assister à des conférences sur les différentes filières 
d’études et les métiers.

pouR téléchaRgeR votRe invitation gRatuite
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/aix-en-provence-

salon-de-l-etudiant.html

Emploi

SALON
 DE 

L’ÉTUDIANT









 
 

C’est le moment de remplacer dans votre sac le maillot et la serviette 
par le Judogi et les claquettes… !! 

 
Dojo de l'Espace Intergénérationnel "La Durance". 

 

Pour ceux qui voudraient essayer le Judo, le Jujitsu ou le Taïso "100% Féminin" le club 
propose toujours deux cours d’essais gratuits, pour lesquels le club prête un judogi. 

Lundis et Jeudis:  18h00-19h00  6-12 ans    Judo/Jujitsu 
    19h00-20h30   Ados-Adultes  Judo/Jujitsu 

Mercredis:  17h00-17h45   4-6 ans    Eveil Judo  
    18h00-19h00   100% Féminin Self-Défense 
            Taïso-Cardio 
 
 

Pour tous renseignements contactez-nous: 
Christine: 06.10.41.08.15. 
Guillaume 06.82.22.53.00. 

mail: judojujitsuclubcabannes@orange.fr 
https://www.facebook.com/GokanJudo 

 
 
 

       



Vous faites du cyclisme ?

Rejoignez- nous !
Sporting Olympique Cabannais 

Nous organisons des sorties
sur route 

tous les samedis après-midi.

Rendez-vous Place de la Mairie à 13h30.

Contact : socabannais@gmail.com
Jean-Marc : 07 82 99 07 78



L’Espace Info Energie du Pays d’Arles  
vous présente son nouveau site internet !

www.infoenergie-paysarles.fr
PAYS D’ARLES

Vous intervenez souvent lors d’un projet de rénovation ?
Avec les feuillets ci-joint, vous pourrez  informer vos interlocuteurs sur ce service gratuit et indépendant 
qui accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique.

Qu’est ce que l’Espace Info Energie du Pays d’Arles ?
C’est un service financé par :

• l’Etat (à travers l’ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),
• le Conseil Départemental des Bouches du Rhône,
• les collectivités territoriales (Terre de Provence Agglomération, la ville d’Arles, Tarascon).

La conseillère de l’Espace Info Energie accompagne les particuliers  
dans leur projet de rénovation énergétique. 

• Elle donne des conseils neutres et gratuits.
• Elle apporte une expertise technique au projet,
• Elle informe sur les aides financières en vigueur,
• Elle guide vers les artisans agréés RGE.

Pourquoi ce site internet ?
• Il existe une multitude de sites marchands pas toujours fiables sur le thème de la rénovation énergétique.
• Aujourd’hui 80 % des personnes qui nous contactent sont des particuliers qui ont un projet et recherchent des informations 

sur le net ! C’est pourquoi nous avons créé un site qui répond à leurs attentes.

Alors n’hésitez pas à rendre service à vos interlocuteurs en relayant cette information !
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations.

 RENCONTRER UN CONSEILLER
Voir la liste des permanences  

sur www.infoenergie-paysarles.fr 

 04 90 96 43 86
Prendre conseils par téléphone 

 DEMANDER UN CONSEIL  
PERSONNALISÉ

contact@infoenergie-paysarles.fr
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