
 

   A l’Isle d’Abeau, le 28 août 2017 

Nord-Isère Durable, porté administrativement par Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 

17, avenue du bourg – BP 90592 – 38081 L’Isle d’Abeau Cedex 

 

  
 
 
 
 
 
Affaire suivie par : Léonore GAGET 
Réf. : 17/118/CD/LG 
 

 

A l’attention des propriétaires de logements 

situés sur le territoire du Nord-Isère Durable 

 

 

 

Objet : Matinée d’information et de rencontres sur le thème de la rénovation du logement, le samedi 7 
octobre de 9h30 à 12h30 à Ruy-Montceau 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la Communauté de Communes des Vals du 
Dauphiné, regroupées dans la démarche Nord-Isère Durable, ont le plaisir de vous inviter à participer à : 

Une matinée d’information et de rencontres dédiée aux propriétaires 

 sur le thème de la rénovation du logement  

Le samedi 7 octobre de 9h30 à 12h30 

Salle de la Salière, 77 rue de la Salière à Ruy-Montceau 

Pourquoi, comment et avec qui rénover sa maison ? C’est à ces questions que nous tenterons de 
répondre avec la participation d’architectes, de notaires, de conseillers MA RÉNO et de professionnels 
du bâtiment. 

Au programme : un accueil café, une table-ronde/débat, un espace d’échanges et de rencontres et une 
tombola avec de nombreux lots autour de la rénovation à gagner !  

L’entrée est libre et la participation à la tombola gratuite. 

Cette matinée est organisée dans le cadre du nouveau service public MA RÉNO destiné à accompagner 
les particuliers dans la rénovation de leur logement. MA RÉNO propose un accompagnement 
indépendant, un réseau de professionnels référencés ainsi que des aides aux travaux. C’est l’opportunité 
pour les habitants du Nord-Isère Durable d’améliorer leur confort, d’adapter leur cadre de vie et de 
diminuer leur facture énergétique. 

Pour plus d’information sur cet évènement ou sur MA RÉNO, nous vous invitons à consulter notre site 
www.mareno-nordisere.fr. 

Dans l’attente de vous retrouver à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sincères salutations. 
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