
  

Diminuez vos factures d’eau et d’électricité avec des 
solutions simples et efficaces ! 

Pour les découvrir, nous vous invitons à participer à l’un de nos ateliers ludiques 

 Invitation

• Lundi 16 février,  de13h30 à 15h30 à la mairie de Marcilly-sur-Eure 
 

• Vendredi 20 février,  de 13h30 à 15h30 à la salle municipale de Garencières 

 

• Jeudi 12 mars, de 13h30 à 15h30 à la salle du Clos Mulot à Saint-André de l’Eure 

Pour toute  

information,  

contactez-nous au  

02 32 39 84 00 
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Projet cofinancé par l’Union 
Européenne 

L’Europe s’engage avec le Fonds européen 

de développement régional 
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Vous êtes soucieux de réduire vos consommations 
d’énergie tout en protégeant la planète ? 

Cuire, se chauffer, se laver, s’éclairer…  
L’énergie est présente dans tous vos gestes quotidiens. 

  

Venez découvrir des solutions simples et efficaces 

Des éco-gestes qui vous permettront de faire des économies 

Des mesures de consommations de vos appareils électriques : 
lampe, four, cafetière, TV, Hifi… 

Des aides pour comprendre votre facture  
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