Semaine
de l’Energie

Du 19 au 26
octobre 2018

˝ Découvrez l’Héliomobile
Pour tout savoir sur l’énergie solaire thermique
• vendredi 19/10 : marché de Baudour
• samedi 20/10 : marché de Tertre
• mercredi 24/10 : marché de Saint-Ghislain
˝ Diminuez votre facture énergétique
Comparez des plans tarifaires des fournisseurs d’énergie et recevez des conseils
sur l’utilisation rationnelle de l’énergie
• lundi 22/10 de 9h à 12h : Maison de la Citoyenneté,
Parc communal de Baudour
• mardi 23/10 de 16h à 19h : Hall de Maintenance,
rue de Chièvres 17 à Tertre
• vendredi 26/10 de 9h à 12h : Foyer Culturel,
Grand-Place de Saint-Ghislain
Participation gratuite
Attention ! Munissez-vous de votre dernière facture
énergétique !
˝ Découvrez “Energuide” !
Outil permettant d’avoir une vision claire de sa consommation d’énergie et de la
comparer avec celle d’autres utilisateurs
http://app.energuide.be/fr
˝ Animations dans le cadre de « Place aux Enfants »
• samedi 20/10 : histoire de l’énergie, les énergies renouvelables,
les économies d’énergie à la maison,… Pour les enfants à partir de 8 ans
˝ Animations scolaires pour les classes de 3e à 6e primaires
Visite de la station de géothermie ou d’animation sur le thème de l’énergie

Infos et inscriptions auprès du Conseiller en Energie,
au 065 76 20 09

PRIMES COMMUNALES
˝ 200 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques
˝ 500 € pour la construction d’une maison passive

˝ 10 % de la prime accordée par la Wallonie pour l’installation d’un chauffe-eau solaire
˝ 10 % de la prime accordée par la Wallonie pour la rénovation d’un logement

Contact : Conseiller en Energie de la Ville de Saint-Ghislain
% 065 76 20 09 - www.saint-ghislain.be

PRIMES WALLONNES
PRIME ENERGIE

Ensemble d’aides financières octroyées par la Wallonie pour l’exécution de travaux destinés à améliorer la performance énergétique d’un logement :
• isolation thermique des murs, du toit, du sol,…
• installation de système de chauffage et/ou eau chaude performants
• réalisation d’un audit énergétique

Contact : % 1718 (n° gratuit du SPW) - http://energie.wallonie.be

PRIME RENOVATION

Aides financières pour améliorer la salubrité de votre logement :
• remplacement de la toiture, des menuiseries extérieures et du vitrage, du plancher
• mise en conformité de l’électricité
• élimination de la mérule ou assèchement des murs

Contact : % 1718 (n° gratuit du SPW) - http://logement.wallonie.be

ECOPACK et RENOPACK

= crédit 0% + prime wallonne + conseils pour réaliser des travaux de rénovation
et/ou économiseurs d’énergie dans votre logement

Contact : % 078 15 80 08 – www.swcs.be ou www.flw.be
Pour notre environnement, la Ville de Saint-Ghislain utilise du papier écoresponsable.

