Aménagement

Coups de
« La transformation tant
énergétique qu’esthétique
du chalet de Djamilia Bazoge,
a été pour mes équipes
une réelle satisfaction !
Ça conforte notre
sentiment de faire un boulot
utile et responsable »

RénoVertaco :

Vertaco Charpente

3 ans, l’heure du bilan !

RénoVertaco est un service d’accompagnement proposé aux habitants souhaitant engager
des rénovations énergétiques de leur logement, une sorte de coup de pouce pour mener à
bien son projet.
« Ce chalet, conçu plutôt dans une optique de
résidence secondaire, présentait en période hivernale
un déficit d’isolation, donc de confort, avec une
consommation énergétique et des factures élevées.
La mauvaise combustion rendait l’air malsain doublé
d’une odeur forte de suie... j’avais souvent l’impression
de faire une nuit en cabane en montagne !
Après la rénovation, c’est le jour et la nuit avec
une chaleur douce qui perdure et une atmosphère
plus saine. Sur le plan phonique, la différence
est flagrante, seul bémol, je n’entends plus
les oiseaux fenêtres fermées...»
Djamilia Bazoge

La Médiathèque
L’Estrange Malaventure
de Mirella

Attrape rêves

Réécriture d’un célèbre conte des frères
Grimm, Le joueur de flûte de Hamelin.
Dans ce roman, vous allez découvrir la
vie au temps du Moyen-âge, rencontrer
des rats et apprendre comment une jeune
fille prend le pouvoir sur les hommes et
son destin et tout ça dans une incroyable
aventure !

Rien de tel qu’un doudou pour se réconforter et transformer les mauvais rêves
en une jolie histoire ! Vous trouverez dans
cette boîte deux petites variantes dont une
coopérative à partir de 3 ans.

Attention, c’est un estrange livre que voilà !
À partir de 11 ans.

Just One

Un roman ado de Flore Vesco,
éd. L’École des loisirs, 2019

À partir de 8 ans, de 3 à 7 joueurs.

L’homme et le bois
Cet incroyable best-seller norvégien devenu international est une mine d’informations sur les différentes essences, les
méthodes pour couper, fendre et faire
sécher son bois.
Original et beau, rythmé par des textes
variés (informations concrètes, témoignages, extraits littéraires, données historiques,
conseils techniques, illustrations, etc.),
ce manuel du norvégien Lars Mytting
transforme l’art du bucheronnage en un
véritable régal de lecture ! À savourer au
coin du feu...

« Quand je rencontre des clients
pour la première fois, j’essaye de mettre
en avant les aides à leur disposition
en les renvoyant vers RénoVertaco
pour recevoir des conseils éclairés
et «neutres» de professionnels
dont c’est le métier ! »
Vertaco Charpente

Chalet type chaloin (1970)

Des conseils techniques
et financiers sur-mesure !

Des retombées économiques locales

Quelque soit le stade de réflexion de votre
projet, notre partenaire technique, l’AGEDEN
s’adapte à vos besoins. La permanence Info
Énergies (2 mardis par mois) à la maison de
l’Intercommunalité constitue la porte d’entrée
du dispositif. Retrouvez les autres étapes clés
dans le flyer joint au magazine.

3 ans d’accompagnement et après ?
S’engager dans des travaux d’envergure
nécessite du temps. Plusieurs dossiers n’ont
pu aboutir qu’au bout de 2 ans. Aussi la CCMV
a fait le choix de poursuivre et d’étendre
cette action. Les petites entreprises, les
commerces et les copropriétés font dorénavant parties des cibles prioritaires.

Depuis le démarrage du programme, sur les
1,3 million d’euros de factures liées aux travaux
de rénovation énergétique, 900 000 € ont été
générés par des entreprises du Plateau. Ainsi
nos artisans sont acteurs et bénéficiaires de la
transition énergétique du territoire.

Bon plan
Si vous êtes artisan qualifié RGE (ou équivalent), rejoignez la dynamique et signez
la charte des artisans.
Nous vous proposerons des temps collectifs adaptés à votre agenda pour partager
les expériences.
Contact : julie.ruault@vercors.org

« RénoVertaco, m’a permis de rencontrer des artisans
du Plateau qui m’ont accompagnés tout au long du projet,
avec professionnalisme, pédagogie, et sympathie. »

Un livre documentaire de Lars Mytting,
éd. Gaïa, 2019

Le nouveau western
Le Cid n’est pas que le héros d’une pièce
de théâtre ! Ce fut un chevalier au grand
cœur noble et valeureux qui, banni par son
roi, dû traverser l’Espagne pour conquérir
Valence.
Marc Fernandez décide d’enfourcher son
VTT et de relever le pari fou de parcourir
900 km en 12 jours sur les traces de ce célèbre héros. Nous voilà embarqués dans
une virée à vélo aux décors de western qui
ont bercés notre enfance. Un récit passionnant empreint de liberté. Suivez le guide !
Un récit de voyage de Marc Fernandez,
éd. Paulsen, 2020

www.reseaumediatheques.vercors.org > 04 76 94 32 31

Djamilia Bazoge
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La Ludothèque
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À partir de 4 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 min.

Un jeu simple, efficace et coopératif où il
faut essayer de trouver un maximum de
cartes du paquet ensemble pour gagner !

La Marche du Crabe
À partir de 8 ans, pour 2 joueurs, 15 min.
Un jeu de déduction coopérative hyper
immersif, évolutif et illimité, dans lequelles
deux crabes joueurs dépendront complètement l’un de l’autre... Sans parler ! Vous
avez souvent vu des crabes discuter, vous ?

Via Magica
7 ans , de 2 à 6 joueurs, 30 min.
Retrouvez les joies du bingo en famille !
Cristallisez les Animus des éléments et ouvrez des portails pour invoquer créatures
et animaux fantastiques. Chance, tactique
et opportunisme seront vos meilleurs
atouts ! On a adoré !

Toutim
À partir de 3 ans, pour 2 à 4 joueurs,
env. 15 min.
Toutim invite les joueurs à faire appel à
leur sens de l’observation mais aussi à leur
mémoire sensorielle et à leur capacité
d’argumenter : comment ça il ne sent pas
bon le chat ?

