
Rendez-vous à FLIREY,

• Exposition ambulante, du  7 au 13 juin 2021, sur la place de la mairie

• Un Comité Festif « Maillage du territoire par le développement et la pérennisation des 

services à la population » pour participer à l’organisation de l’évènement à l’automne : 

Le mardi 8 Juin de 18h à 20h

• Atelier Participatif - Aides à l’Habitat
Le vendredi 11 juin de 14h30 à 17h, sur la place de la mairie

« Pour protéger nos sols et rénover nos habitations, limitons le béton ! », 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Au Programme dans le village //

- Découvrez l’exposition sur la place du village présentant les projets en cours 

sur Mad et Moselle 

- Découvrez ou redécouvrez les dispositifs existants concernant la rénovation 

de l’habitat, les aides financières disponibles et  l’accompagnement

 technique dédié !

- Informez-vous grâce au stand mis en place tout au long de l’après-midi pour recueillir de 

l’information sur les dispositifs mis en place pour l’habitat au niveau de la Communauté de 

Communes : l’OPAH, les aides intercommunales, le « guichet unique de l’habitat »
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Nous vous invitons également à réagir depuis la messagerie vocale de la Tournée au 06.48.71.48.66. 

L’exposition sera en libre accès, le comité festif et l’atelier participatif se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières, en extérieur, par petits groupes et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 03.83.81.91.69. 

ou par mail à developpement-durable@cc-madetmoselle.fr
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