
Pour plus d’informations et de conseils pour vos questions :

RÉNOVATIONS  
JURIDIQUES   
ÉCONOMIES D’ENERGIE

Service France Rénov’ 
du Nord Mayenne

pour un accompagnement de qualité et 
gratuit au service des particuliers.

08.06.70.53.53



• Retrouvez également nos partenaires lors des permanences •

SYNERGIES 

L’association répond à vos 
interrogations sur les travaux 

de rénovation énergétique, 
de production d’énergie ou 
les bons gestes à adopter 

pour réaliser des économies 
d’énergies à la maison.

SOLIHA
L’association accompagne 
les ménages éligibles aux 
aides de l ’Anah dans les 

travaux d’accessibilité du 
logement, de maintien à 

domicile, mais également de 
rénovation énergétique ou de 

réhabilitation globale.

ADIL
L’Agence Départementale pour 
l ’ Information sur le Logement 
informe les propriétaires et 

les locataires sur leurs droits 
et obligations, les solutions 

adaptées à chaque cas 
particulier.

CAUE 
Le Conseil d'Architecture, 

d'Urbanisme et de 
l 'Environnement vous conseille 
sur le projet, son implantation, 

son intégration et sur les 
réformes réglementaires liés 
à l 'urbanisme et à l 'énergie.

• Lieux de permanences •

CEE

D'autres permanences sont également proposées auprès des communautés de communes partenaires,
plus de détails sur https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne/

MAYENNE 
• Espace Grimaldi | 84 Place des Halles • Le 1er et 3e jeudi de chaque mois •

de 9h à 11h, sans rendez vous : Soliha, ADIL et CAUE
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous : Synergies 
(RDV sur https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne/)

LASSAY-LES-CHÂTEAUX 
• Maison France Services | 15 Grande Rue • Le 2e jeudi de chaque mois •

de 10h à 12h, sans rendez-vous : Soliha et Synergies

MARTIGNÉ-SUR-MAYENNE
• Mairie de Martigné | 5 Place de l'Eglise • Le 2e jeudi de chaque mois •

de 14h à 16h, sans rendez vous : Soliha

• Le 4e jeudi de chaque mois •
de 14h à 17h, sur rendez-vous : Synergies 
(RDV sur https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne/)


