
Des permanences gratuites et sans engagement sont organisées pour :
 - Vous informer sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre
 - Vous conseiller sur les travaux à engager et établir un plan de financement prévisionnel
 - Vous accompagner dans le montage des dossiers de subvention

Commune Permanences Contact
AVRANCHES

Siège de la commu-
nauté d’agglomération
1 rue du Général Ruel

9h30 - 12h
Vendredis 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 
24 mai, 28 juin, 27 septembre, 25 octobre, 
29 novembre, 20 décembre.

 

Adèle OSOUF
02 33 58 66 24
06 88 24 51 25

adele.osouf
@solihanormandie.fr

DUCEY
LES CHÉRIS

Mairie de Ducey
rue Semallé

9h - 12h
Jeudis 10 janvier, 14 mars, 9 mai, 11 juillet, 
12 septembre, 14 novembre.

ISIGNY-LE-BUAT
L’îlot

2 place de la mairie

14h - 16h
Vendredis 25 janvier, 26 avril, 27 septembre, 
20 décembre.

PONTORSON
Mairie

Place de l’hôtel de ville

9h - 12h
Jeudis 21 février, 18 avril, 20 juin, 17 octobre, 
19 décembre.  Une date sera confirmée en aout.
14h - 16h
Vendredis 1er février, 3 mai, 6 septembre, 6 décembre.

SAINT-JAMES
Pôle territorial

 rue Maxime de Coniac

9h - 12h
Jeudis 24 janvier, 28 mars, 23 mai, 25 juillet, 
26 septembre, 28 novembre. 
9h30 - 12h
Vendredis 4 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 
7 juin, 5 juillet, 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre, 6 décembre.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Vous êtes propriétaire

et vous souhaitez rénover votre logement ?

Bénéficiez de subventions 
pour financer vos travaux !

Un conseiller habitat vous accompagne dans la réalisation de votre projet !

RETROUVEZ LES PERMANENCES PRÈS DE CHEZ VOUS :

En complément des permanences qu’elle assure, SOLIHA accueille les propriétaires souhaitant réaliser des
 travaux d’amélioration de leur logement (économies d’énergie, mise aux normes, adaptation au vieillissement 

et au handicap…) dans son antenne d’Avranches, 19 rue des Chapeliers les :
• Mardis matin de 9h à 12h

• Mercredis après-midi de 14h à 17h

Renseignez-vous toujours avant d’engager vos travaux !

Isolation de la toiture, des murs, remplacement des fenêtres, changement de votre système de 
chauffage… En améliorant l’efficacité énergétique de votre logement, vous pourrez ainsi réaliser des 
économies sur vos factures d’énergie et vivre dans un environnement plus confortable !

 • Quels travaux engager ?
 • Quelles aides financières pour ma rénovation ?



Commune Permanences Contact
BARENTON

Maison de services 
au public

73 rue Pierre Crestey

9h30 - 12h
Mercredis 19 juin, 18 septembre, 20 novembre.

Jean-Marie ROUSSEL
Dominique COUËTIL

02 33 75 62 40
contact@cdhat.fr 

BRÉCEY
Centre social

 du Val de Sée
rue Paul Lemonnier

9h30 - 12h
Vendredis 18 janvier, 15 février, 12 avril, 17 mai, 
12 juillet, 13 septembre, 18 octobre, 13 décembre.

JUVIGNY
LES-VALLÉES

Mairie de Juvigny-le-Tertre
41 rue des écoles

9h30 - 12h
Vendredis 15 mars, 21 juin, 15 novembre.

LE TEILLEUL
Maison de services

au public
32 rue Beauregard

9h30 - 12h
Mercredis 15 mai, 17 juillet, 16 octobre, 18 décembre.

MORTAIN-BOCAGE
Forum du Mortainais

24 rue du Rocher

9h30 - 12h30
Mardis 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 
juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 
12 novembre, 10 décembre.

SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUET

Pôle territorial
 1 place Louis Delaporte

9h30 - 12h30
Jeudis 3 janvier, 17 janvier, 7 février, 21 février, 7 mars, 
21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 6 juin, 20 juin, 
4 juillet, 18 juillet, 1er août, 22 août, 5 septembre, 19 
septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
21 novembre, 5 décembre, 19 décembre.

SOURDEVAL
Office de tourisme

2 place Charles de Gaulle

9h30 - 12h30
Mardis 22 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 
25 juin, 23 juillet, 27 août, 24 septembre, 22 octobre, 
26 novembre, 17 décembre.

Commune Permanences Contact
AVRANCHES

Siège de la 
communauté d’agglomération

1 rue du Général Ruel

9h -12h et 14h - 17h
1er  lundi du mois sur rendez-vous  

Jean-Michel LEFEVRE
info@7vents.fr
02 33 19 01 39MORTAIN-BOCAGE

Forum du Mortainais
24 rue du Rocher

14h - 17h
3ème  lundi du mois sur rendez-vous

Il existe également un Espace Info Energie permettant à chaque citoyen qui le souhaite d’obtenir 
une information gratuite et indépendante sur les économies d’énergie dans l’habitat :
• Vous envisagez de rénover ou de construire un logement ?
• Vous souhaitez investir dans les énergies renouvelables ?

Des permanences « Info Energie » ont lieu sur le territoire pour vous renseigner dans vos démarches :
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