Vente de leurs calendriers
Réservez lui un bon accueil

107

Permanences MAIRIE
Lundi de 17h à 18h - Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 10h30 à 11h45
DECEMBRE

L’ADIL-EIE de l’Oise :
Une adresse unique pour s’informer sur le logement et sur l’énergie
L’ADIL c’est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement.
L’ADIL porte 2 missions de service public : l’information sur le logement et l’information sur l’énergie
Information sur le logement :
Les conseils de l’ADIL portent sur les rapports propriétaire-locataire, le conseil en accession à la propriété,
la copropriété, le droit de la construction, la fiscalité immobilière, les aides à l’amélioration de l’habitat et
les aides à l’accession, le logement indigne et dégradé…
Information sur l’énergie :
Les conseillers de l’Espace Info Energie conseillent les ménages sur les travaux d’amélioration thermique
de l’habitat et les aides financières et fiscales, La RT2012 en construction neuve, les écogestes et leur impact sur le budget des familles…

Boin Noé..
Boènes Fiètes

Les Samedis: 9 et 23 Déc et le 6 Janv
Les Mercredis : 27 Déc et le 3 Janv

à tertous !!!!
O-z o bien hocher ch’labe,
si l’poire a n’est point
meure, a n’cairo

Vous pourrez déposer vos jouets ( Père NOEL ) les 2 et 16 Déc

Il faut savoir attendre

Un conseil renforcé en accession avec des simulations financières, des conseils en prévention des impayés
locatifs et en prévention des expulsions, des lettres-type et des brouillons de courrier, des diagnostics info
énergie.
Un conseil de proximité :

ADIL-EIE de l’Oise :
17 rue Jean Racine – 60000 Beauvais – tel : 03.44.48.61.30
Adil60@wanado.fr – www.adil60.org

Samedi 10h30 à 11h45

SAMEDI 30 Déc : Inscriptions sur les listes électorales 9H – 11H

Un conseil renforcé :

Avec 19 permanences info logement et 18 permanences info énergie, l’ADIL porte 2 missions de service
public de proximité

Une SEULE PERMANENCE

Ch’qu’i vient dvant Noé a
n’compte point
Le mauvais temps qui précède
Noël ne permet pas d’espérer un
hiver clément.

Ouverte
de 10h30 à 12h

Les délinquants ont commencé « leurs courses de Noël ! »
PREVENTION des cambriolages de résidences et commerces

PRONLEROY
14h30 Salle Communale

Si vous voulez participer, pendant les Fêtes de NOEL à
l’habillage des rues de notre village, la Commune vous offre
un SAPIN de NOEL à décorer et à déposer devant votre
habitation. 40 sapins seront disponibles.

Petits et Grands venez réaliser vos décorations de NOEL

De 10h30 à 11h45 : Enlèvement par vos soins ou
Réservation pour livraison

JEUDI

DECEMBRE

