Vous souhaitez

constRuire ou rénover ?
Réduire vos dépenses énergétiques ?
Utiliser les énergies renouvelables ?
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Accès piéton depuis les Thermes de Jonzac

Pour des conseils
gratuits et indépendants,
vos conseillers info-energie sont
à votre disposition à :

Horaires

Venez découvrir
le potentiel immense
des énergies renouvelables
&
la formidable histoire de
la Ville de Jonzac
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HORS VACANCES SCOLAIRES (ZONE B)
du mercredi au samedi de 14h à 18h
(Fermée au public en janvier et février)
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (ZONE B)
du lundi au samedi de 14h à 18h
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS.

Maison de l’énergie - Heurtebise - 17500 Jonzac
05 46 04 84 51 - energie@cg17.fr
Le choix et la mise en oeuvre des conseils fournis par un
conseiller INFO-ENERGIE relèvent de la seule
responsabilité du maître d’ouvrage
Pour contacter l’Espace Info-Energie le plus proche
de chez vous 0 810 060 050 ou www.info-energie.org
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Histoire et découverte

La stratégie gagnante
de Jonzac

A voir
Les énergies renouvelables
Exposition ludique et manipulation intéractive
Les gestes économes
Quiz et maquette animée
La performance thermique de nos maisons
A voir dans l’annexe dédiée, différentes
compositions de parois, bibliothèque d’isolants...
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