
 
 

  
      
 

AMELIORATION DE L’HABITAT 

Dans le cadre de la mise en place effective de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et de 
Revitalisation Rurale de la Châtaigneraie Cantalienne
accueille le :  

Dans les locaux dela Maison des services

SOLIHA Cantal organise des permanences physiques

Maurs – Maison des Services 
Saint-Mamet-la-Salvetat  – Maison des Services
Laroquebrou – Maison des Services 
Montsalvy – Maison des Services 
 

L’opérateur SOLIHA Cantal est missionné par 
propriétaires éligibles dans le montage des dos
logement. 

Vous pouvez également contacter un conseiller SOLIHA

- par téléphone : 04 71 48 00 88 
- par mail cantal@soliha.fr 
 
Accueil téléphonique à Aurillacdu lundi au vendredi de 8H30 (10H lundi) à 12H, et de 14H à17H (16H vendredi). 
Bureaux à Aurillac ouverts du mardi au vendredide

Siège SOLIHA Cantal : 9 avenue Aristide Briand 

       B
      Montsalvy

AMELIORATION DE L’HABITAT – DEBUTDES PERMANENCES 2023 AVEC

Dans le cadre de la mise en place effective de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et de 
la Châtaigneraie Cantalienne, l’association SOLIHA Cantal – Solidaires pour l’Habitat, 

Jeudi 26 Janvier 2023 

De 10h30 à 12h00 

Maison des services, 25 rue du Tour de Ville à MONTSALVY

SOLIHA Cantal organise des permanences physiques, près de chez vous : 

Les 2e et 4e mardis du mois de 
Maison des Services Le 1er jeudi du mois de 10h30 à 12h00

le 2e jeudi du mois de 10h30 à 12h00
le 4èmejeudi du mois de 10h30 à 12h00

est missionné par la Châtaigneraie Cantalienne pour accompagner gratuitement les 
propriétaires éligibles dans le montage des dossiers de demande de subventions pour l’amélioration de leur 

contacter un conseiller SOLIHA : 

Accueil téléphonique à Aurillacdu lundi au vendredi de 8H30 (10H lundi) à 12H, et de 14H à17H (16H vendredi). 
Bureaux à Aurillac ouverts du mardi au vendredide 9H à 12H et de 14H à 17H (16H vendredi).

: 9 avenue Aristide Briand – 15 000 AURILLAC – 04 71 48 32 00 – www.cantal.SOLIHA.fr

 
 

Brève 
Montsalvy, le 2 janvier 2023 

AVEC SOLIHA Cantal 

Dans le cadre de la mise en place effective de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et de 
Solidaires pour l’Habitat, vous 

MONTSALVY. 

de 10h30 à 12h00 
jeudi du mois de 10h30 à 12h00 

jeudi du mois de 10h30 à 12h00 
jeudi du mois de 10h30 à 12h00 

pour accompagner gratuitement les 
siers de demande de subventions pour l’amélioration de leur 

Accueil téléphonique à Aurillacdu lundi au vendredi de 8H30 (10H lundi) à 12H, et de 14H à17H (16H vendredi). 
et de 14H à 17H (16H vendredi). 

www.cantal.SOLIHA.fr 

0 808 800 700 
www.anah.fr 


