Le point info habitat est un service gratuit mis en place par Centre Morbihan Communauté.
Le point info habitat vous conseille sur toutes vos interrogations liées à l’habitat, et vous oriente vers le bon
interlocuteur en fonction de vos besoins.
L’objectif est simple : vous permettre de vous y retrouver entre les différentes structures et les démarches
administratives.
Le point info habitat c’est :
❖
❖
❖
❖
❖

Un conseiller à votre écoute du lundi au vendredi
Une adresse mail : infohabitat@cmc.bzh
Un numéro de téléphone : 02 97 08 01 10
Des permanences gratuites de professionnels de l’habitat, une à deux fois par mois (SOLIHA, ADIL, EIE)
Des animations dans le domaine de l’habitat

Le point info habitat vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans les locaux de Centre Morbihan
Communauté à Baud, chemin de Kermarec de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et les mercredis dans les locaux situés à
Saint Jean Brévelay.

Conseiller POINT INFO HABITAT
Vous accompagne dans vos démarches liées à l'habitat
Sans rendez-vous
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le
Logement)
Offre un conseil neutre et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales concernant le logement

CMC Baud

CMC Saint Jean Brévelay

Chemin de kermarec
lundis, mardis, jeudis et
vendredis

27 rue de Rennes

9h - 12h et 13h30 - 17h30 9h - 12h et 13h30 - 17h30

2ème lundi du mois

SOLIHA

4ème lundi du mois

14h - 17h
3ème vendredi du mois

Prise de rendez-vous au : 02 97 47 02 30

mercredis

13h45 - 17h

9h30 - 12h
2ème mardi du mois

1er mardi du mois

10h - 12h

10h - 12h

EIE (Espace Info Energie)

1er, 2ème et 4ème jeudi
du mois

3ème jeudi du mois

Apporte un conseil gratuit et personnalisé sur toutes les
questions liées aux économies d'énergie et aux énergies
renouvelables dans l'habitat

9h30 - 12h et 13h30 - 17h 9h30 - 12h et 13h30 - 17h

Recherche avec vous les meilleures solutions techniques et
financières pour concrétiser votre projet d'amélioration
d'habitat
Sans rendez-vous

Prise de rendez-vous au : 02 97 07 12 98

