Vous avez + de 60 ans, en situation de handicap ou propriétaire
d’une habitation de + de 15 ans ?
Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration
ou d’adaptation de votre habitation ?
A qui s’adresser ?
Adressez-vous à : Sabine VALENTE, Animatrice OPAH, votre interlocutrice principale.
En fonction des besoins, elle assure une présence physique au domicile des demandeurs sur RDV
mais aussi un accompagnement GRATUIT et PERSONNALISE (conseils, soutien technique, montage
des dossiers de subventions...)
Accueil du lundi au vendredi : 9h-12h/ 14h-17h
Immeuble consulaire – 6ème étage
10, avenue Général Leclerc
19100 BRIVE
Tél 05 55 74 93 06
Exemples de dispositifs d’aides sous certaines conditions :
Prêt 1ère clé : pour un premier achat immobilier
Prim’ Energie : pour accompagner les travaux à fort potentiel d’économie d’énergie
Prim’ Ardoise : pour donner un coup de pouce pour la réfection et la restauration des toitures en
ardoise
Prim’ Adaptation : pour les travaux d’accessibilité
N’hésitez pas à vous adresser à la Mairie de Jugeals-Nazareth pour tout renseignement concernant
les dispositifs proposés.

Département : Corrèze
Commune : Jugeals-Nazareth

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage, d’abattage et de girobroyage nécessaires à l’entretien des lignes
électriques :
225 kV DONZENAC-FEROUGE
vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du :
16 septembre 2019
pour une durée de travaux allant jusqu’à 6 mois.
L’exécution de ces travaux a été confiée par R.T.E à l’entreprise :
SARL BAGET
Puy Pot. 87110 LE VIGEN
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tous les règlements des dégâts qui pourraient être
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise :
Mme BARGET. Tel. 05 55 57 54 73
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui assure le contrôle des travaux, M. MOREL
RTE Transport Electricité Sud-Ouest
GMR Massif Central Ouest
4, rue Thomas Edison. ZI du Ponteix. 87220 FEYTIAT
Tel. 05 55 44 29 24

L’encart bis
Septembre 2019

