« Un service d’information neutre,
indépendant et gratuit sur l’habitat,
la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables »

Ce service d'information et de conseil,
indépendant et gratuit sur l'efficacité
énergétique
et
les
énergies
renouvelables est à disposition de tous
les mayennais. « Nous vous informons
grâce à Internet, par téléphone ou sur
rendez-vous dans nos locaux. Nous
organisons aussi des animations comme
des visites de rénovations exemplaires »
explique le conseiller en Espace Info
Énergie.

Les Espaces Info Énergie
sont membres du réseau national
« Point Rénovation Info Service ».

EIE de la CC du Pays de Mayenne (place Cheverus à Mayenne)
Permanence tous les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
 02 43 32 14 45
 mayenne.53@eiepdl.fr
Mais aussi… une permanence le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 11h,
à la DDT (226 r J. Cugnot) à Mayenne

EIE du Sud Mayenne (mairie de Château-Gontier)
Permanences tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h et les vendredis matins de 9h à 12h
 02 43 70 14 18
 chateaugontier.53@eiepdl.fr
Mais aussi… une permanence les 2èmes et 4èmes mercredis matins (9h-12h) de
chaque mois, à la C.C. du Pays de Meslay-Grez, (1 voie Guiternière) à Meslay-du-Maine

Service
animé par
l’association

(l’espace Coëvrons à Évron) :
Permanence tous les mardis matins (9h-12h30) et les mardis des semaines
paires de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
 02 43 66 32 00
 coevrons.53@eiepdl.fr

EIE de la CC des Coëvrons

EIE de Laval (21 rue de l’Ancien Évêché) :
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h
 02 43 91 47 66
 laval.53@eiepdl.fr

Service animé
par l’association

« 4 lieux de
permanence en
Mayenne ! »
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