Communiqué de presse, 11 février 2020

Des balades thermiques à Monnes et Silly-la-Poterie
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) agit en faveur de l’amélioration de l’Habitat. Ces
11 et 13 février 2020, en partenariat avec SOLiHA* Aisne – Espace Info Énergie, des balades thermiques
publiques sont proposées dans les communes de Monnes et de Silly-la-Poterie. Elles permettront
notamment aux habitants de découvrir si leur logement est bien isolé et de bénéficier de conseils en
rénovation énergétique.
Des caméras thermiques pour cibler les déperditions de chaleur
Le mois dernier, Monnes et Silly-la-Poterie ont répondu favorablement à la proposition originale qui
avait été faite aux plus petites communes du territoire de la CCRV (- de 100 habitations).
Préalablement inscrits, leurs habitants pourront ainsi profiter gratuitement d’une thermographie des
façades de leurs maisons. Grâce à une caméra thermique, un conseiller énergie leur fera découvrir les
causes des pertes de chaleur des logements, et les interventions possibles pour les limiter. L’objectif
visé est double : l’amélioration du confort et la diminution des factures de chauffage.
A la fin de la balade thermique, un compte rendu sera remis aux participants et le conseiller énergie
répondra aux questions sur la rénovation énergétique et les aides disponibles.
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat, la CCRV pourra être amenée à reconduire
cette initiative l’hiver prochain dans d’autres communes du territoire. Si vous avez des projets de
rénovation énergétique, la collectivité peut également vous accompagner et vous conseiller : n’hésitez
pas à prendre contact avec Mathilde Gossart, chargée de mission Habitat et logement de la CCRV au
03 23 96 99 93 ou par mail à m.gossart@retzenvalois.fr.
* SOLiHA : SOLidaires pour l’HAbitat assure une mission de Conseil en Maîtrise de l’Énergie auprès des particuliers
et des collectivités sur l’ensemble du département de l’Aisne, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et
de la Maitrise de l’Énergie (ADEME), du Conseil Régional Hauts-de-France et du Conseil Départemental de l’Aisne.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

