Centrales Villageoises
du Pays d'Aigues

FAEP Sud Luberon - Flash info du 15 février 2019
Notre grande réunion festive intermédiaire
Comme vous le savez notre grande réunion intermédiaire aura lieu (cf. notre mail du 22
janvier) :
samedi 2 mars (dans 2 semaines) à 16 heures
au premier étage de l’ancienne mairie de Villelaure
place Général de Gaulle
L’estimation de vos économies
Depuis le précédent Flash Info du 21 janvier beaucoup de progrès ont été réalisés au
niveau des saisies et la plupart des % affichés sont crédibles.
Nous ferons le point ensemble lors de notre prochaine réunion. Ce sera également pour
vous l’occasion de nous faire part de votre retour d’expérience et de nous parler des écogestes les plus efficaces que vous avez mis en œuvre.
Le détecteur thermique
Suite à notre mail d’information du 9 février je vous confirme que le détecteur de fuites
thermiques Black & Decker est arrivé. Il est depuis lundi soir (11/2) en circulation dans le
groupe de Capucine. Dès ce soir il sera à la disposition d’un autre groupe.
Les 100 éco-gestes ne sont pas exhaustifs
Si vous ne l’avez pas déjà fait je vous suggère de visiter notre site FAEP car vous y
trouverez d’autres informations et guides que le guide des 100 éco-gestes que nous vous
avons fourni.
En particulier vous trouverez des guides et outils complémentaires à la page http://pnrluberon.familles-a-energie-positive.fr/fr/outils-cles-10983.html ainsi qu’un guide pour les
enfants à la page http://pnr-luberon.familles-a-energie-positive.fr/fr/pour-les-enfants10981.html
Pour aller plus loin encore vous trouverez plein d’informations intéressantes à la page
http://pnr-luberon.familles-a-energie-positive.fr/fr/pour-aller-plus-loin-10980.html
et notamment des informations utiles concernant la mobilité et les déchets.
Cela vous permettra de faire des économies supplémentaires, même si elles ne sont pas
encore comptabilisées cette année, sur d’autres domaines que vos consommations
domestiques et de vous préparer au prochain défi 2019-2020 qui inclura ces nouvelles
thématiques.
Vous pouvez agir pour le climat à tous les niveaux : à la maison, dans vos
déplacements, au travail et à travers vos achats.
A bientôt

