
Des conseils pour économiser l'énergie 

Vous souhaitez faire des travaux dans votre maison pour mieux vous chauffer ? Faire des économies 

d'énergie ?  Mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? 

Le Pays a créé l'Espace Info Energie du Comminges et organise des permanences au plus près de chez 

vous. 

Un réseau de conseillers de proximité 

Soutenus par la Région Occitanie et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME), les Espaces INFO-ÉNERGIE donnent aux particuliers une information gratuite, neutre et 

indépendante sur les moyens d'économiser l'énergie tout en préservant l'environnement. 

L'Espace INFO-ÉNERGIE du Pays Comminges Pyrénées est animé par Flavien LALLART, chargé 

d’accompagner les particuliers dans leur projet de construction ou de rénovation de l'habitat, grâce à 

des conseils sur : 

• l'efficacité énergétique de l'habitat, des appareils électriques ou de chauffage, 

• l’installation des énergies renouvelables, 

• les gestes simples à effectuer, 

• les aides financières mobilisables, 

• les professionnels qualifiés. 

 

Des permanences délocalisées ont lieu chaque mois près de chez vous, n’hésitez pas à prendre 

rendez-vous. (Vous pouvez préciser le lieu et les horaires – voir tableau des permanences ci-joint) 

Vous pouvez contacter le conseiller par téléphone au 0 808 800 700 (numéro gratuit + prix d'un appel 

local) ou par mail : infoenergie@commingespyrenees.fr 
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Tableau des permanences de l’Espace Info Energie 

 

Lieux Adresses Jour / mois Horaires 

ASPET 
Maison des 3 vallées 
Rue Armand Latour 

2e mardi 9h / 12h30 

AURIGNAC 
Accueil de la communauté 
de communes 
Quartier Saint Joseph 

2e lundi 13h30 / 17h 

BOULOGNE SUR GESSE 
Accueil de la communauté 
de communes 
Boulevard Jesus Mujica 

3e mardi 14h / 17h 

L'ISLE EN DODON 

Maison des portes du 
Comminges 
18 rue du Commandant 
Taillefer 

3e mardi 9h / 12h 

MANE 
Hôtel communautaire 
Cagire Garonne Salat 
15 Avenue du Comminges 

3e lundi 13h30 / 17h 

MARIGNAC 
Accueil de la communauté 
de communes 
2 rue des Usines 

1er vendredi 9h / 12h 

MONTREJEAU 
Hôtel de Lassus  
6 rue du Barry 

1er lundi 13h30 / 17h 

MOUSTAJON 
Accueil de la communauté 
de communes 
7 chemin des Tretes 

2e mardi 14h / 17h 

SAINT-GAUDENS 
Hôtel communautaire 5C 
4 rue de la République 

1er/3e Mercredi 9h / 12h30 

SAINT-MARTORY 
Accueil de la communauté 
de communes 
4 rue des Villas 

4e lundi 13h30 / 17h 

 

permanence réservée aux 
professionnels 

 

Chambre des Métiers, 
Antenne de Saint-Gaudens  
5 Espace Pégot  
31800 Saint-Gaudens 

3e jeudi 8h45 / 12h 

 


