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> renover votre logement
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89
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D41
D41

la Crempse
D41

Renseignements

et prise de contact

A la mairie de Mussidan
le 2ème jeudi de chaque
mois

rue Saint Agnan

:

en Périgord

renovez
rue du Pont

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

téléphone :

mairie

mail :

D6089

economisez

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

rue Maréchal Joffre
rue Chanzy

et prise de contact

:

A la mairie de Montpon-Ménestérol
le 3ème jeudi de chaque
mois
> De
A qui s'Adresser

ADAPTEz

info

eHpaD

?

9h30 à 12h
Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre
MONTPON-MENESTEROL OPAH de
d’autres aides
de l’ANAH sont
possibles, reportezvous à la plaquette
généraliste.

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

renovez

permAnences
montpon-menesterol
Renseignements

rue président Wilson

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

economisez

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

Pays de l’Isle
en Périgord

D41

ILOT B

Rue Eugène
le Roy

Renseignements

Av. anciens Combattants

et prise de contact

A la mairie de Vergt
le 1er vendredi de
chaque mois

:

> De 9h30 à 12h

rue Victor Hugo

mairie

A qui s'Adresser

le Vern

ILOT C

info

la poste

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de
VERGT, d’autres
aides de l’ANAH
sont possibles,
reportez-vous à
la
plaquette généraliste.
progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

limite du périmètre

éligible

ProgrAmme

votre

commune

votre

commune

s'in

vestit

vergt >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

téléphone :

mail :
rue Lafayette

permAnences
sAint Astier

D41
D41

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

economisez

Renseignements

mairie

et prise de contact

A la mairie de Saint
Astier
le 4ème jeudi de chaque
mois

D41

:

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

ADAPTEz

espace

rue Lafayettetourisme

info

isle et vern

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de
SAINT ASTIER,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
reportez-vous
à la plaquette généraliste.

D41
D41

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
D41

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

s'in

vestit

SAint Astier >

rue Beaupuy

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

mairie

D6089

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
mussidAn

ILOT A

economisez

Renseignements
la Crempse

et prise de contact

A la mairie de Mussidan
le 2ème jeudi de chaque
mois

rue Saint Agnan

:

info

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de MUSSIDAN,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
à la plaquette généraliste. reportez-vous

Pays de l’Isle
en Périgord

du périmètre éligible

s'in

vestit

mussidAn >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez
rue du Pont

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

pAys de l'isle en
perigord

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS
téléphone :

mairie

mail :

D6089

D6089

economisez

rue de Verdun

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
limite

ProgrAmme

votre

commune

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

la poste

ILOT B

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
montpon-menesterol
AmEliorAtion A qui s'Adresser
?
logement

pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

oFFice
De tourisme

rue Maréchal Joffre
rue Chanzy

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

et prise de contact

:

A la mairie de Montpon-Ménestérol
le 3ème jeudi de chaque
mois
> De
A qui s'Adresser

ADAPTEz

info

eHpaD

?

9h30 à 12h
Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre
MONTPON-MENESTEROL OPAH de
d’autres aides
de l’ANAH sont
possibles, reportezvous à la plaquette
généraliste.

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

Aides
AmEliorAtion
logement

vestit

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

permAnences
montpon-menesterol
Renseignements

rue président Wilson

ProgrAmme "OPAH"*

votre

commune

s'in

montpon
menesterol >

economisez

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Pays de l’Isle
en Périgord

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
mois
du mois

vergt

du mois

du mois

montpon-menesterol

mois

> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h

> De 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous

progrAmme permis
pAr le soutien finAncier
de :

en Périgord

s ' in

vestit

en Périgord

l'Auvezère

A 89
le Manoire

Neuvic

St-Pierrede-Chignac

le Vern

l'Isle

M ussidan

la Crempse

Vergt

Ste-Alvère

perimetre opAh
VERGT

le dispositif
Beaupouyet
Paunat
Beauronne
Saint Amand de
Bourgnac
Vergt
Saint Aquilin
Bourrou
Saint Astier*
Breuilh
Saint Barthélémy de
Cendrieux
Bellegarde
Saint Etienne de
Chalagnac
Puycorbier
Saint Front de Pradoux
Chantérac
Saint Germain du
Creyssenssac et
Salembre
Pissot
Saint Jean d’Ataux
Douzillac
Saint Laurent des
Echourgnac
Hommes
Saint Léon sur l’Isle
Eglise neuve de
Vergt
Saint Louis en Isle
Eygurande et Gardedeuil
Saint Maime de
Fouleix
Péreyrol
Saint Martial d’Artenset
Grignols
Saint Martin l’Astier
Grun-Bordas
Saint Médard de
Jaure
Mussidan
Saint Michel de Double
Lacropte
Saint Michel de Villadeix
Le Pizou
Saint Paul de Serre
Léguillac de l’Auche
Saint Sauveur Lalande
Les Lèches
Saint Séverin d’Estissac
Limeuil
Sainte-Alvère-Saint-Laurent,
Manzac sur Vern
les
Bâtons
Ménesplet
Salon
Montpon-Ménestérol*
Sourzac
Montrem
Trémolat
Moulin Neuf
Vallereuil
Mussidan*
Vergt*
Neuvic sur l’Isle
Veyrines de Vergt
*En complément
des
accordent des aides aides de l’ANAH, ces 4 communes
financières sous
conditions.
A qui s'Adresser
?

pAys de l'isle en
perigord
ILOT A

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS
téléphone :

mail :

D8

o5 53 35 13 53

Rue Eugène
le Roy

Renseignements

Av. anciens Combattants

et prise de contact

A la mairie de Vergt
le 1er vendredi de
chaque mois

:

> De 9h30 à 12h

rue Victor Hugo

mairie

A qui s'Adresser

le Vern

info

la poste

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de
VERGT, d’autres
aides de l’ANAH
sont possibles,
reportez-vous à
la
plaquette généraliste.

limite du périmètre

éligible

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
ProgrAmme "OPAH"*
SAint Astier
opAh
AmEliorAtion A qui s'Adresser ? perimetreAides
mussidAn
logement
AmEliorAtion A qui s'Adresser ?
pAys de l'isle en
perigord
logement
ProgrAmme

votre

commune

votre

commune

s'in

vestit

vergt >

rue Victor Hugo

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
VERGT

rue de la Chaminade

ILOT B

ILOT C

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

Pays de l’Isle

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

téléphone :

mail :
rue Lafayette

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
sAint Astier

D41
D41

economisez

Renseignements

mairie

et prise de contact

A la mairie de Saint
Astier
le 4ème jeudi de chaque
mois

D41

:

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

ADAPTEz

espace

rue Lafayettetourisme

info

isle et vern

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de
SAINT ASTIER,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
reportez-vous
à la plaquette généraliste.

D41
D41

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
D41

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

s'in

vestit

SAint Astier >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

mairie

rue Beaupuy

D6089

Renseignements

et prise de contact

A la mairie de Mussidan
le 2ème jeudi de chaque
mois

rue Saint Agnan

:

en Périgord

ProgrAmme

votre

s'in

vestit

mussidAn >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez
rue du Pont

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

pAys de l'isle en
perigord

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS
téléphone :

mairie

mail :

D6089

D6089

economisez

rue de Verdun

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

info

En dehors du
périmètre OPAH
de MUSSIDAN,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
à la plaquette généraliste. reportez-vous

Pays de l’Isle

du périmètre éligible

commune

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
mussidAn

ILOT A

economisez
la Crempse

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
limite

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
montpon-menesterol
AmEliorAtion A qui s'Adresser
?
logement

pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

oFFice
De tourisme

la poste

ILOT B

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

rue Maréchal Joffre
rue Chanzy

et prise de contact

:

A la mairie de Montpon-Ménestérol
le 3ème jeudi de chaque
mois
> De
A qui s'Adresser

ADAPTEz

info

eHpaD

?

9h30 à 12h
Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre
MONTPON-MENESTEROL OPAH de
d’autres aides
de l’ANAH sont
possibles, reportezvous à la plaquette
généraliste.

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

ProgrAmme "OPAH"*

votre

commune

s'in

Aides
AmEliorAtion
logement

vestit

montpon
menesterol >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

permAnences
montpon-menesterol
Renseignements

rue président Wilson

economisez

A qui s'Adresser
?
pAys de l'isle en
perigord
98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Pays de l’Isle
en Périgord

téléphone :

mail :

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
neuvic
Mairie, 1er jeudi du

mois

Mairie, 1er vendredi

du mois

vergt

mussidAn

Mairie, 2ème jeudi

du mois

Mairie, 3ème jeudi

du mois

montpon-menesterol
sAint Astier

Centre Culturel la
Fabrique,
4ème jeudi du mois

sAinte Alvere

Mairie, 1er lundi du

mois

> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h

> De 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous

progrAmme permis
pAr le soutien finAncier
de :

votre

territoire

Pays de l’Isle
en Périgord

s ' in

vestit

ProgrAmme "OPAH"*

Périgueux

en Périgord

A 89
le Manoire

Neuvic

St-Pierrede-Chignac

l'Isle

M ussidan

la Crempse

Vergt

Ste-Alvère

economisez

perimetre opAh
VERGT

le dispositif
Beaupouyet
Paunat
Beauronne
Saint Amand de
Bourgnac
Vergt
Saint Aquilin
Bourrou
Saint Astier*
Breuilh
Saint Barthélémy de
Cendrieux
Bellegarde
Saint Etienne de
Chalagnac
Puycorbier
Saint Front de Pradoux
Chantérac
Saint Germain du
Creyssenssac et
Salembre
Pissot
Saint Jean d’Ataux
Douzillac
Saint Laurent des
Echourgnac
Hommes
Saint Léon sur l’Isle
Eglise neuve de
Vergt
Saint Louis en Isle
Eygurande et Gardedeuil
Saint Maime de
Fouleix
Péreyrol
Saint Martial d’Artenset
Grignols
Saint Martin l’Astier
Grun-Bordas
Saint Médard de
Jaure
Mussidan
Saint Michel de Double
Lacropte
Saint Michel de Villadeix
Le Pizou
Saint Paul de Serre
Léguillac de l’Auche
Saint Sauveur Lalande
Les Lèches
Saint Séverin d’Estissac
Limeuil
Sainte-Alvère-Saint-Laurent,
Manzac sur Vern
les
Bâtons
Ménesplet
Salon
Montpon-Ménestérol*
Sourzac
Montrem
Trémolat
Moulin Neuf
Vallereuil
Mussidan*
Vergt*
Neuvic sur l’Isle
Veyrines de Vergt
*En complément
des
accordent des aides aides de l’ANAH, ces 4 communes
financières sous
conditions.
A qui s'Adresser
?

pAys de l'isle en
perigord
ILOT A

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS
téléphone :

mail :

D8

o5 53 35 13 53

Rue Eugène
le Roy

Renseignements

Av. anciens Combattants

et prise de contact

A la mairie de Vergt
le 1er vendredi de
chaque mois

:

> De 9h30 à 12h

rue Victor Hugo

mairie

A qui s'Adresser

le Vern

info

la poste

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de
VERGT, d’autres
aides de l’ANAH
sont possibles,
reportez-vous à
la
plaquette généraliste.

limite du périmètre

éligible

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
ProgrAmme "OPAH"*
SAint Astier
opAh
AmEliorAtion A qui s'Adresser ? perimetreAides
mussidAn
logement
AmEliorAtion A qui s'Adresser ?
pAys de l'isle en
perigord
logement
ProgrAmme

votre

commune

votre

commune

s'in

vestit

vergt >

rue Victor Hugo

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
VERGT

rue de la Chaminade

ILOT B

ILOT C

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

Pays de l’Isle

le Vern

M ontponM énestérol

communes entrAnt
dans

renovez

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**soumis a conditions.

l'Auvezère

St-Astier

Aides
AmEliorAtion
logement

la Beauronne

Périgueux
St-Astier

M ontponM énestérol

communes entrAnt
dans

economisez

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**soumis a conditions.

Programme du Pays

ProgrAmme "OPAH"*

Aides
AmEliorAtion
logement
renovez

ADAPTEz

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

téléphone :

mail :
rue Lafayette

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
sAint Astier

D41
D41

economisez

Renseignements

mairie

et prise de contact

A la mairie de Saint
Astier
le 4ème jeudi de chaque
mois

D41

:

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

ADAPTEz

espace

rue Lafayettetourisme

info

isle et vern

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre OPAH
de
SAINT ASTIER,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
reportez-vous
à la plaquette généraliste.

D41
D41

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
D41

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

s'in

vestit

SAint Astier >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

mairie

rue Beaupuy

D6089

Renseignements

et prise de contact

A la mairie de Mussidan
le 2ème jeudi de chaque
mois

rue Saint Agnan

:

en Périgord

ProgrAmme

votre

s'in

vestit

mussidAn >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez
rue du Pont

?

Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

pAys de l'isle en
perigord

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS
téléphone :

mairie

mail :

D6089

D6089

economisez

rue de Verdun

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

info

En dehors du
périmètre OPAH
de MUSSIDAN,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
à la plaquette généraliste. reportez-vous

Pays de l’Isle

du périmètre éligible

commune

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
mussidAn

ILOT A

economisez
la Crempse

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
limite

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
montpon-menesterol
AmEliorAtion A qui s'Adresser ?
logement

pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

oFFice
De tourisme

la poste

ILOT B

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

rue Maréchal Joffre
rue Chanzy

et prise de contact

:

A la mairie de Montpon-Ménestérol
le 3ème jeudi de chaque
mois
> De
A qui s'Adresser

ADAPTEz

info

eHpaD

?

9h30 à 12h
Aides
AmEliorAtion
logement

permAnences

En dehors du
périmètre
MONTPON-MENESTEROL OPAH de
d’autres aides
de l’ANAH sont
possibles, reportezvous à la plaquette
généraliste.

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

Pays de l’Isle

limite du périmètre

en Périgord

éligible

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

ProgrAmme "OPAH"*

votre

commune

s'in

Aides
AmEliorAtion
logement

vestit

montpon
menesterol >

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

permAnences
montpon-menesterol
Renseignements

rue président Wilson

economisez

A qui s'Adresser
?
pAys de l'isle en
perigord
98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Pays de l’Isle
en Périgord

téléphone :

mail :

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

permAnences
neuvic
Mairie, 1er jeudi du

mois

Mairie, 1er vendredi

du mois

vergt

mussidAn

Mairie, 2ème jeudi

du mois

Mairie, 3ème jeudi

du mois

montpon-menesterol
sAint Astier

Centre Culturel la
Fabrique,
4ème jeudi du mois

sAinte Alvere

Mairie, 1er lundi du

mois

> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h

> De 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous

progrAmme permis
pAr le soutien finAncier
de :

votre

territoire

Pays de l’Isle
en Périgord

s ' in

vestit

ProgrAmme "OPAH"*

Aides
AmEliorAtion
logement
renovez

economisez

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

- 06 70 04 46 17
- Périgueux (24)

votre

territoire

Pays de l’Isle

la Beauronne

A qui s'Adresser
?
pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

neuvic
Mairie, 1er jeudi du

Mairie, 1er vendredi

mussidAn

Mairie, 2ème jeudi

Mairie, 3ème jeudi

sAint Astier

Centre Culturel la
Fabrique,
4ème jeudi du mois

sAinte Alvere

Mairie, 1er lundi du

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
ProgrAmme "OPAH"*
SAint Astier
opAh
AmEliorAtion A qui s'Adresser ? perimetreAides
mussidAn
logement
AmEliorAtion A qui s'Adresser ?
pAys de l'isle en
perigord
logement

rue Victor Hugo

permAnences
VERGT

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

A qui s'Adresser
?

pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

Vergt

le dispositif
Beaupouyet
Paunat
Beauronne
Saint Amand de
Bourgnac
Vergt
Saint Aquilin
Bourrou
Saint Astier*
Breuilh
Saint Barthélémy de
Cendrieux
Bellegarde
Saint Etienne de
Chalagnac
Puycorbier
Saint Front de Pradoux
Chantérac
Saint Germain du
Creyssenssac et
Salembre
Pissot
Saint Jean d’Ataux
Douzillac
Saint Laurent des
Echourgnac
Hommes
Saint Léon sur l’Isle
Eglise neuve de
Vergt
Saint Louis en Isle
Eygurande et Gardedeuil
Saint Maime de
Fouleix
Péreyrol
Saint Martial d’Artenset
Grignols
Saint Martin l’Astier
Grun-Bordas
Saint Médard de
Jaure
Mussidan
Saint Michel de Double
Lacropte
Saint Michel de Villadeix
Le Pizou
Saint Paul de Serre
Léguillac de l’Auche
Saint Sauveur Lalande
Les Lèches
Saint Séverin d’Estissac
Limeuil
Sainte-Alvère-Saint-Laurent,
Manzac sur Vern
les
Bâtons
Ménesplet
Salon
Montpon-Ménestérol*
Sourzac
Montrem
Trémolat
Moulin Neuf
Vallereuil
Mussidan*
Vergt*
Neuvic sur l’Isle
Veyrines de Vergt
*En complément
des
accordent des aides aides de l’ANAH, ces 4 communes
financières sous
conditions.

ILOT A

D8

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

la Beauronne

St-Pierrede-Chignac

le Vern

la Crempse

Ste-Alvère

VERGT

rue de la Chaminade

- 06 70 04 46 17
- Périgueux (24)

Programme du Pays

l'Auvezère

A 89
le Manoire

Neuvic

l'Isle

M ussidan

perimetre opAh

D43

progrAmme permis
pAr le soutien finAncier
de :

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.

Périgueux
St-Astier

M ontponM énestérol

communes entrAnt
dans

economisez

ADAPTEz

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h
> De 9h30 à 12h

> De 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

mois

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

du mois

du mois

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

du mois

vergt

montpon-menesterol

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

Mairie, 1er vendredi

mussidAn

Mairie, 2ème jeudi

Mairie, 3ème jeudi

sAint Astier

Centre Culturel la
Fabrique,
4ème jeudi du mois

sAinte Alvere

Mairie, 1er lundi du

D43

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

D6089

rue de Verdun

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

info

En dehors du
périmètre OPAH
de MUSSIDAN,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
à la plaquette généraliste. reportez-vous

Pays de l’Isle

du périmètre éligible

Aides
AmEliorAtion
logement

vestit

Pays de l’Isle en
Périgord / SIRET
: 200 060 697 00014
- Ne pas jeter sur
la voie publique
- Création graphique
: www.studio-utopik.fr

ILOT A

economisez
la Crempse

ADAPTEz

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
limite

ProgrAmme "OPAH"*

votre

commune

s'in

montpon
menesterol >

D43

permAnences
mussidAn

la poste

ILOT B

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

rue Beaupuy

pAys de l'isle en
perigord

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

Aides
AmEliorAtion
logement

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

?

permAnences

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

vestit

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

en Périgord

éligible

s'in

mussidAn >

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

:

> De 9h30 à 12h
A qui s'Adresser

Pays de l’Isle

limite du périmètre

ProgrAmme

votre

commune

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

Pays de l’Isle en
Périgord / SIRET
: 200 060 697 00014
- Ne pas jeter sur
la voie publique
- Création graphique
: www.studio-utopik.fr

et prise de contact

En dehors du
périmètre OPAH
de
SAINT ASTIER,
d’autres aides
de
l’ANAH sont possibles,
reportez-vous
à la plaquette généraliste.

D41
D41

proprietAires, beneficiez
d'Aides pour
l'AmEliorAtion de votre
logement**

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
montpon-menesterol
AmEliorAtion A qui s'Adresser
?
logement

pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

- 06 70 04 46
17 - Périgueux
(24)

Renseignements

A la mairie de Saint
Astier
le 4ème jeudi de chaque
mois

info

isle et vern

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**offre soumise a conditions
.
D41

D6089

D43

economisez

D41

ADAPTEz

espace

rue Lafayettetourisme

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

D43

D43

permAnences
sAint Astier

D41
D41

mairie

vestit

oFFice
De tourisme

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

Aides
AmEliorAtion
logement

s'in

SAint Astier >

mairie

ProgrAmme "OPAH"*

Aides
AmEliorAtion
logement
renovez

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

rue Victor Hugo

?

permAnences

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

vestit

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

:

> De 9h30 à 12h

A qui s'Adresser

progrAmme permis
pAr le soutien
finAncier de :

éligible

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

téléphone :

mail :

en Périgord

s ' in

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

et prise de contact

En dehors du
périmètre OPAH
de
VERGT, d’autres
aides de l’ANAH
sont possibles,
reportez-vous à
la
plaquette généraliste.

limite du périmètre

votre commune vous
Aide A
remettre en EtAt
votre logement

renovez

mois

Pays de l’Isle en
Périgord / SIRET
: 200 060 697 00014
- Ne pas jeter sur
la voie publique
- Création graphique
: www.studio-utopik.fr

Renseignements

A la mairie de Vergt
le 1er vendredi de
chaque mois

info

la poste

votre

commune

vestit

vergt >

rue Lafayette

permAnences

D43

Rue Eugène
le Roy

Av. anciens Combattants

mairie

le Vern

ProgrAmme

votre

s'in

rue Victor Hugo

permAnences
VERGT

D43

ILOT B

ILOT C

perimetre opAh"OPAH"*
Aides
ProgrAmme "OPAH"*
SAint Astier
opAh
AmEliorAtion A qui s'Adresser ? perimetreAides
mussidAn
logement
AmEliorAtion A qui s'Adresser ?
pAys de l'isle en
perigord
logement
commune

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24600 COULOUNIEIX-CHAMIERS

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

Pays de l’Isle
en Périgord / SIRET
: 200 060 697
00014 - Ne pas
jeter sur la voie
publique - Création
: www.studio-utopik.fr

A qui s'Adresser
?

pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

o5 53 35 13 53

habitat@pays-isle-perigord.com

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

Salon
Sourzac
Trémolat
Vallereuil
Vergt*
Veyrines de Vergt
*En complément
des
accordent des aides aides de l’ANAH, ces 4 communes
financières sous
conditions.

ILOT A

D8

Pays de l’Isle
en Périgord / SIRET
: 200 060 697
00014 - Ne pas
jeter sur la voie
publique - Création
: www.studio-utopik.fr

VERGT

rue de la Chaminade

votre

territoire

Pays de l’Isle

98 bis, avenue du
Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Pays de l’Isle
en Périgord

Pays de l’Isle
en Périgord / SIRET
: 200 060 697
00014 - Ne pas
jeter sur la voie
publique - Création
: www.studio-utopik.fr

perimetre opAh

A qui s'Adresser
?
pAys de l'isle en
perigord

téléphone :

mail :

neuvic
Mairie, 1er jeudi du

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

Ste-Alvère

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

Vergt

Paunat

Saint Amand de
Vergt
Saint Aquilin
Saint Astier*
Saint Barthélémy de
Bellegarde
Saint Etienne de
Puycorbier
Saint Front de Pradoux
Saint Germain du
Salembre
Saint Jean d’Ataux
Saint Laurent des
Hommes
Saint Léon sur l’Isle
Saint Louis en Isle
Saint Maime de
Péreyrol
Saint Martial d’Artenset
Saint Martin l’Astier
Saint Médard de
Mussidan
Saint Michel de Double
Saint Michel de Villadeix
Saint Paul de Serre
Saint Sauveur Lalande
Saint Séverin d’Estissac
Sainte-Alvère-Saint-Laurent,
les
Bâtons

Pays de l’Isle
en Périgord /
SIRET : 200 060
697 00014 - Ne
pas jeter sur la
voie publique
- Création : www.studio-utopik.fr

la Beauronne

la Crempse

D43

St-Pierrede-Chignac

le Vern

M ussidan

Pays de l’Isle en
Périgord / SIRET
: 200 060 697 00014
- Ne pas jeter sur
la voie publique
- Création graphique
: www.studio-utopik.fr

l'Auvezère

A 89
le Manoire

Neuvic

l'Isle

- 06 70 04 46 17
- Périgueux (24)

Programme du Pays

Périgueux
St-Astier

M ontponM énestérol

Beaupouyet
Beauronne
Bourgnac
Bourrou
Breuilh
Cendrieux
Chalagnac
Chantérac

Creyssenssac et
Pissot
Douzillac
Echourgnac
Eglise neuve de
Vergt
Eygurande et Gardedeuil
Fouleix
Grignols
Grun-Bordas
Jaure
Lacropte
Le Pizou
Léguillac de l’Auche
Les Lèches
Limeuil
Manzac sur Vern
Ménesplet
Montpon-Ménestérol*
Montrem
Moulin Neuf
Mussidan*
Neuvic sur l’Isle

- 06 70 04 46 17
- Périgueux (24)

Programme du Pays

communes entrAnt
dans le dispositif

le Vern

Pays de l’Isle
en Périgord

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**soumis a conditions.

*opah :operation programmee
pour l'amelioration
de l'habitat.
**soumis a conditions.

D41

Pays de l’Isle
en Périgord

D41

Pays de l’Isle
en Périgord

Pays de l’Isle
en Périgord

Pays de l’Isle
en Périgord

