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Soirée de sensibilisation et d’information
sur le patrimoine bâti et la préoccupation
énergétique
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Mardi 13 mai 2014 à 20h au Moulin de Beckerich :
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Samedi 24 mai 2014 de 10h à 12h :

Visite commentée de la Neckelshaus
à Septfontaines

Moulin de Beckerich
103, Huewelerstrooss · L-8521 Beckerich
Information: Tel.+352 691 510 372 (F) · +352 691 510 370 (L/D)
info@dmillen.lu · www.dmillen.lu

Mardi 13 mai 2014 à 20h au Moulin de Beckerich :

Samedi 24 mai 2014 de 10h à 12h :

Soirée de sensibilisation et d’information
sur le patrimoine bâti et la préoccupation
énergétique

Visite commentée de la Neckelshaus
à Septfontaines
Inscription obligatoire au +352 691 510 372 ou sur info@dmillen.lu

Au programme :

– Le plan d’aménagement général et sa composante patrimoine par
Michèle MAJERUS, architecte, Service des sites et monuments nationaux à Luxembourg
– La rénovation de la Neckelshaus à Septfontaines par James WOLFF,

Possibilité de covoiturage à partir d’Attert ou de Beckerich

Cette soirée et la visite qui s’ensuivra sont organisées
dans le cadre du projet Interreg IV-A VallEnergie qui vise à
atteindre l’autonomie énergétique de la Vallée de l’Attert
belgo-luxembourgeoise en collaboration avec l’association
internationale Ruralité – Environnement – Développement.

architecte, Actif à Luxembourg
– L’Eco-rénovation patrimoniale : formation & innovation, projets
innovants à Dahleim, Noerdange et Pétange; conclusions du projet
ERFIN par Patrice COLLIGNON, directeur et Marie-Noël NEVEN, chargée de mission, Association internationale Ruralité – Environnement
– Développement à Attert

Cette soirée est ouverte aux acteurs de terrains, architectes, auteurs
de projets et à toutes les personnes qui s’intéressent à la conservation du patrimoine, aux économies d’énergie, à l’environnement et
aux questions d’aménagement du territoire. Elle est donc ouverte
à tous !
Renseignements :
auprès de madame I. Bernard de l’asbl d’Millen à Beckerich

Lieu des conférences : Moulin de Beckerich – Salle Scheier

au +352 691 510 372 ou sur info@dmillen.lu · www.dmillen.lu

103, Huewelertrooss · L-8521 Beckerich
Entrée gratuite
Les exposés seront tenus en langue française

Patrimoine & Energie
Former, innover, dialoguer: les chemins durables

Pas d’inscription obligatoire

Projet interrégional ERFIN

