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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les permanences de juin

Permanence info énergie
Mardi 6 juin de 9 h à 12 h à la mairie du Bourg
Les espaces info-énergie prodiguent des conseils pratiques et délivrent des informations objectives, indépendamment de tout 
intérêt commercial. Posez vos questions sur le chauffage et l’isolation de votre habitation !
Gratuit sur rendez-vous au 05 56 75 69 08 ou mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

Permanence Familles en Gironde
Lundi 12 juin de 9 h à 12 h au CCAS
Pour une aide au budget éclairée et gratuite, l’association Familles en Gironde mène une action d’éducation budgétaire et de lutte 
contre le surendettement. Les personnes en situation financière difficile peuvent y recevoir de l’aide et des conseils sur :
> Évaluation budgétaire > Éducation à la bonne gestion budgétaire
> Prévention et information sur le surendettement > Orientation vers des solutions de micro-crédit
> Suivi des emprunteurs
Confidentialité assurée par des professionnels | Entretien sur rendez-vous au 05 57 96 22 40

Permanence de l'écrivain public 
Mercredi 14 juin de 9 h à 12 h au centre socioculturel St Éxupèry 
Vous avez besoin d'aide dans la rédaction de vos documents ?
Ces permanences sont assurées par l’association ATELIER GRAPHITE.
Aide pour la rédaction de lettres administratives ou juridiques, assistance pour toutes correspondances personnelles en toute 
confidentialité. Tous les écrivains publics de l’association sont juristes de formation et titulaires d’un master en droit. Dans le cadre 
de la loi, seules des informations juridiques et une assistance rédactionnelle sont prodiguées. Chaque personne est reçue en 
entretien individuel de 30 à 45 minutes. Toutes les informations échangées et tous les courriers rédigés restent confidentiels.
Uniquement sur RV au 05 56 85 11 01

Permanence architecte conseil 
Jeudi 15 juin de 14h à 17h au service urbanisme, 15 rue Yvon Mansencal
Avant d'engager des frais ou des travaux, consultez-les ! Vous voulez construire, agrandir, restaurer, aménager, les architectes du 
CAUE* vous conseillent gratuitement. Préparez votre entretien : apportez tout document utile (photos, cadastre, documents 
d'urbanisme, plan existant, relevé même sommaire, croquis...) Consultez le site CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
d'environnement) pour voir les fiches pratiques
Sur RV au 05 56 75 69 65

Le pôle social vient à vous
Lors de ces permanences, le travailleur social peut effectuer différentes missions de conseil, d'information et d'orientation, mais  
aussi instruire des demandes d'aides financières, calculer un tarif réduit à la restauration scolaire, demander l'ouverture de droits 
RSA, CMU-C, etc.
Vendredi 16 juin de 9h à 12h au centre socioculturel Les Etoiles
Mardi 27 juin  de 9h à 12h à la mairie du Bourg
+ d'infos CCAS de Villenave d’Ornon 05 57 96 22 40

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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