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A qui s'Adresser ?A qui s'Adresser ?

Renseignements et prise de contact :A la mairie de Saint Astierle 4ème jeudi de chaque mois > De 9h30 à 12h

permAnencessAint Astier

pAys de l'isle en perigord

téléphone :  o5 53 35 13 53mail :  habitat@pays-isle-perigord.com

98 bis, avenue du Général de Gaulle24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

progrAmme permis pAr le soutien finAncier de :

AidesAmEliorAtion logementA qui s'Adresser ?permAnencesinfoEn dehors du périmètre OPAH de SAINT ASTIER, d’autres aides de l’ANAH sont possibles, reportez-vous à la plaquette généraliste.    
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mairie

eHpaD

renovez

economisez

ADAPTEz

Pays de l’Isleen Périgord

AidesAmEliorAtion logementvotre commune vous Aide A remettre en EtAt votre logement

ProgrAmme "OPAH"*

proprietAires, beneficiez d'Aides pourl'AmEliorAtion de votre logement***opah :operation programmee pour l'amelioration de l'habitat.**offre soumise a conditions.

perimetre opAh

Pays de l’Isle en
 Périgord / SIRE

T : 200 060 697 
00014 - Ne pas 

jeter sur la voie 
publique - Créat

ion : www.studio
-utopik.fr - 06 70

 04 46 17 - Périg
ueux (24)

limite du périmètre éligible

montpon-menesterol

s'investit

votrecommune 

montponmenesterol >

A qui s'Adresser ?A qui s'Adresser ?pAys de l'isle en perigord

téléphone :  o5 53 35 13 53mail :  habitat@pays-isle-perigord.com

98 bis, avenue du Général de Gaulle24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

progrAmme permis pAr le soutien finAncier de :

permAnencesmussidAnRenseignements et prise de contact :A la mairie de Mussidanle 2ème jeudi de chaque mois > De 9h30 à 12hAidesAmEliorAtion logementA qui s'Adresser ?permAnencesinfoEn dehors du périmètre OPAH de MUSSIDAN, d’autres aides de l’ANAH sont possibles, reportez-vous à la plaquette généraliste.
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98 bis, avenue du Général de Gaulle24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS
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permAnencesVERGTRenseignements et prise de contact :A la mairie de Vergtle 1er vendredi de chaque mois > De 9h30 à 12hAidesAmEliorAtion logementA qui s'Adresser ?permAnencesinfoEn dehors du périmètre OPAH de VERGT, d’autres aides de l’ANAH sont possibles, reportez-vous à la plaquette généraliste.
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A qui s'Adresser ?

progrAmme permis pAr le soutien finAncier de :
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téléphone :  o5 53 35 13 53mail :  habitat@pays-isle-perigord.com

98 bis, avenue du Général de Gaulle24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

neuvic
Mairie, 1er jeudi du mois  > De 9h30 à 12hvergt
Mairie, 1er vendredi du mois > De 9h30 à 12hmussidAn
Mairie, 2ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hmontpon-menesterolMairie, 3ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hsAint Astier

Centre Culturel la Fabrique,4ème jeudi du mois   > De 9h30 à 12hsAinte Alvere
Mairie, 1er lundi du mois  > Sur rendez-vous
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A qui s'Adresser ?

progrAmme permis pAr le soutien finAncier de :

pAys de l'isle en perigord

téléphone :  o5 53 35 13 53mail :  habitat@pays-isle-perigord.com

98 bis, avenue du Général de Gaulle24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

neuvic
Mairie, 1er jeudi du mois  > De 9h30 à 12hvergt
Mairie, 1er vendredi du mois > De 9h30 à 12hmussidAn
Mairie, 2ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hmontpon-menesterolMairie, 3ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hsAint Astier

Centre Culturel la Fabrique,4ème jeudi du mois   > De 9h30 à 12hsAinte Alvere
Mairie, 1er lundi du mois  > Sur rendez-vous

permAnences
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A qui s'Adresser ?

progrAmme permis pAr le soutien finAncier de :

pAys de l'isle en perigord

téléphone :  o5 53 35 13 53mail :  habitat@pays-isle-perigord.com

98 bis, avenue du Général de Gaulle24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

neuvic
Mairie, 1er jeudi du mois  > De 9h30 à 12hvergt
Mairie, 1er vendredi du mois > De 9h30 à 12hmussidAn
Mairie, 2ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hmontpon-menesterolMairie, 3ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hsAint Astier

Centre Culturel la Fabrique,4ème jeudi du mois   > De 9h30 à 12hsAinte Alvere
Mairie, 1er lundi du mois  > Sur rendez-vous
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AidesAmEliorAtion logementA qui s'Adresser ?permAnencesinfoEn dehors du périmètre OPAH de SAINT ASTIER, d’autres aides de l’ANAH sont possibles, reportez-vous à la plaquette généraliste.    
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Mairie, 1er jeudi du mois  > De 9h30 à 12hvergt
Mairie, 1er vendredi du mois > De 9h30 à 12hmussidAn
Mairie, 2ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hmontpon-menesterolMairie, 3ème jeudi du mois  > De 9h30 à 12hsAint Astier

Centre Culturel la Fabrique,4ème jeudi du mois   > De 9h30 à 12hsAinte Alvere
Mairie, 1er lundi du mois  > Sur rendez-vous
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