Espaces Publics Vallée et Littoral

Les Espaces Publics sont des Maisons de Services au Public proposant un grand nombre de
dispositifs et de missions afin de vous fournir un premier niveau d’informations, de vous aider à vous rapprocher
des Services Publics et de vous accompagner dans vos démarches administratives - www.maisondeservicesaupublic.fr
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Attention, certaines permanences
peuvent être annulées ou modifiées,
nous vous conseillons de nous contacter
au préalable pour toute prise de
rendez-vous au 02 35 57 92 00

n
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Région M. Jean-François BLOC, Conseiller Régional

2ème mercredi du mois de 10h à 12h sans rdv - E.P. Littoral

Département M. Jean-Louis CHAUVENSY, Conseiller Départemental

Mercredis de 16h à 17h30 sur rdv E.P. Vallée ou Littoral

Com. de Com. de la Côte d’Albâtre Perm. Service Urbanisme (ADS)

Mardis 10h à 12h - E.P. Littoral et vendredis 10h à 12h - E.P. Vallée sur rdv

Espace Info->Energie

3ème mercredi du mois de 9h à 12h : le 15/06 sans rdv - E.P. Littoral

NOUVEAU

EMPLOI / FORMATION / INSERTION
Espace Emploi

Du lundi au vendredi 8h30/12h30 et 13h30/17h30 (sauf vendredi 16h30) - E.P. Vallée - E.P. Littoral

AIDSA

Lundi 13/06 de 14h à 16h sur rdv - E.P. Vallée

CIRFA

Jeudi 02/06 de 14h à 16h sans rdv - E.P. Vallée

CAP EMPLOI

Mer. 8/06 de 9h30 à 12h - E.P. Littoral et jeudi 23/06 - E.P. Vallée de 9h30 à 12h30 sur rdv

I.C.I.A.D

Mardis 07 et 21/06 de 14h à 17h30 avec ou sans rdv - E.P. Vallée

Mission Locale

Sur rdv - E.P. Vallée - E.P. Littoral

Forjecnor 2000

Formations Informatique, Culture Générale et Anglais - E.P. Littoral

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
PRO BTP

Vendredis 03 et 17/06 sur rdv - E.P. Vallée

Service Social CARSAT

Mardis 07 et 21/06 matin sous réserve de rdv - E.P. Vallée

CPAM

Lundis 9h30/12h - 13h30/16h et mercredis 9h30/12h sans rdv - E.P. Littoral
Mercredis 13h30/16h sur rdv au 3646 - E.P. Littoral

CAF Service Social

Jeudis 09 et 23/06 après-midi sur convocation - E.P. Littoral

CICAS

Vendredis 10 et 24/06 sous réserve de rdv - E.P. Littoral

RAM

Jeudis 09 et 23/06 de 14h à 17h sans rdv - E.P. Littoral

SECA

Jeudis 09 et 23/06 de 10h à 12h sans rdv - E.P. Littoral

CLIC

Du lundi au jeudi 9h/12h - 13h30/17h et le vendredi 9h/12h avec ou sans rdv - E.P. Littoral

CCAS - Saint Valery en Caux

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h sans rdv - E.P. Littoral

CRÉATION D’ENTREPRISE
Boutique de Gestion

Sur rdv - E.P. Littoral

CCI Seine Mer Normandie

Lundi 06/06 de 14h à 17h sans rdv - Le reste de la semaine sur rdv - E.P. Littoral

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Avocat

Jeudis 16/06 après-midi sur rdv E.P. Littoral

Notaire

Vendredi 17/06 après-midi sur rdv - E.P. Littoral

Huissier

Vendredi 17/06 après-midi sur rdv - E.P. Vallée

ADIL76

Mercredi 15/06 après-midi sur rdv - E.P. Vallée

UDAF

Lundi 13/06 matin sur rdv - E.P. Littoral

ATMP 76

Lundi 06/06 mat. sur rdv - E.P. Vallée Mardi 21/06 ap.midi sur rdv - E.P. Littoral

Écrivains Publics

Mercredis 01-08-15-22-29/06 10h/12h sur rdv - E.P. Littoral

Conciliateur de Justice

Mardi 21/06 9h/12h - E.P. Littoral

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.cote-albatre.fr rubrique mon quotidien puis Espaces Publics
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sur les Espaces Publics et leurs
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Espace Public de la Vallée
48bis, route de Veulettes
76450 CANY-BARVILLE
02 35 57 97 97

Espace Public du Littoral
Place de la Gare
76460 SAINT VALERY EN CAUX
02 35 57 92 00

espace.public@cote-albatre.com

La lettre d’information des Espaces Publics

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

zoom sur

L’Espace Info Energie

Un service de conseils gratuits et indépendants sur les économies d’énergie

M

is en place et piloté par l’ADEME, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
le réseau des Espaces INFO->ENERGIE est soutenu par la Région, le Département de l’Eure et
accueilli au sein des collectivités et d’associations qui apportent une aide financière, technique
et logistique. Les Espaces INFO->ENERGIE sont membres du réseau « rénovation info service ».

L’Espace Info Energie pour vous guider

D

epuis le mois de mai, un conseiller de L’Espace INFO->ENERGIE est présent sur le territoire
pour vous accompagner de manière indépendante, gratuite et objective, pour vous aider
à définir vos besoins et mobiliser de manière optimale les aides auxquelles vous pouvez
prétendre. La première mission des conseillers de l’EIE est, en partant de vos besoins ou de votre
projet, de vous accompagner sur les solutions techniques (choix des matériaux, équipements,
priorités…), et de vous orienter vers les entreprises qualifiées.Ils sont également compétents pour
vous renseigner sur les aides financières mobilisables dans le cadre de votre projet.
Le saviez-vous? Pour réduire vos factures de chauffage et améliorer votre confort. L’isolation
thermique de votre logement est bien souvent la première chose à envisager. De même, choisir
des appareils électro-ménagers très performants peut permettre de réduire de 60% leur poids sur
la consommation électrique de la maison.

Objectifs
Offrir aux habitants un service de proximité en proposant une information neutre et indépendante sur les économies d’énergie dans le logement.

Infos pratiques
Un conseiller accueille le public lors de permanences sans rendez-vous le
3ème mercredi de chaque mois de 9h00 à 12h00 en alternance entre l’Espace
Public du Littoral à St Valery en Caux et l’Espace Public de la Vallée à Cany-Barville.
Date et lieux de permanence : Espace Public du Littoral le 15/06 et le 21/09
				

Espace Public de la Vallée le 20/07 et le 19/10

Les sujets pouvant être traités :
- Isolation - Chauffage - Eau chaude - Energies renouvelables - Aides financières - Eco-gestes

Les conseillers INFO->ENERGIE sont des spécialistes indépendants des questions de l’énergie dans l’habitat.
Ce sont des experts des problématiques thermiques et climatiques. Ils bénéficient de formations régulières.
Ils organisent régulièrement des animations (visites de sites, conférences….)

Agence de Rouen - 44 rue du champ des oiseaux - 76000 Rouen
02 32 08 13 10 - eie@inhari.fr

