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FERMETURE DE LA FÉDÉRATION 

 

L’accueil téléphonique de la fédération départementale  

sera fermée du 21 décembre au 3 janvier inclus. 

Réouverture le lundi 4 janvier 2021.  

En attendant des jours plus heureux  

et la reprise de nos activités,  

Francis HENNO, le président,  

les membres du conseil d’administration  

et le personnel de la fédération 

vous adressent leurs  

 

M E I L L E U R S   V O E U X   
 

pour la nouvelle année! 

NOUVEAU !!!  Notre SITE INTERNET se refait une beauté!  

RDV en JANVIER 2021 pour le découvrir... 



 

 

LUTTE CONTRE LES FRAUDES  

A LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

La gendarmerie souhaite sensibiliser nos adhérents et alerte sur les fraudes à la rénovation éner-

gétique. Un flyer est disponible pour connaître les bons gestes avant de signer tout contrat de 

travaux de rénovation: soyez vigilants des entreprises qui démarchent à domicile ou par télé-

phone, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires ou vos identifiants fiscaux à une 

entreprise que vous ne connaissez pas, ne signez rien le jour-même, exigez plusieurs devis 

d’entreprises différentes pour les comparer, vérifiez les aides auxquelles vous pouvez être éli-

gibles sur le site www.faire.gouv.fr, ne signez jamais l’attestation de fin de travaux avant que le 

chantier ne soit totalement terminé... 
 

Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie, contactez la gendarmerie.  
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Vous pouvez également consulter notre actualité sur le site internet de Générations Mouvement  

Fédération de la Sarthe à l’adresse suivante :  www.generations-mouvement-72.org 

PARTICIPEZ AUX CONCOURS NATIONAUX ! 

CONCOURS PHOTO 

« Monuments commémoratifs  

et statues remarquables » 

CONCOURS NOVELLA : 

« Rien ne sera plus comme avant ».  

DATE LIMITE POUR L’ENVOI DES ŒUVRES 

le 31 janvier 2021 

Règlements disponibles sur  

www.generations-mouvement.org 

ou auprès de la fédération de la Sarthe 

 

file:///E:/Documents/Documents/Retraités au village/Fichiers reçus/2021/Infographie_-_Prevention_fraude_renovation_energetique_-_v2.pdf

