Impression : Reprotechnique Evreux - Septembre 2017

du 4 au 7 octobre 2017

Point Rénovation Info Service

Mercredi 4 Octobre
de 9h30 à 11h30

Jeudi 5 Octobre
de 12h à 14h30

Visite gratuite de la Centrale
Photovoltaïque de CruceyVillages avec l’exploitant EDF et
la participation de l’Espace Info
Energie.
Durée : 2h.
Tout public / Nombre de places
limité à 50.
Réservations et informations
au 02 37 46 01 73 pour disposer du lieu
de rendez-vous.

+

Encore
L’Agglo s’engage
avec les scolaires...

Durant la fête de l’énergie, deux écoles
nouvellement inscrites dans le défi
école à énergie positive visitent le parc
photovoltaïque de Crucey-villages et
le parc éolien de Villemeux-sur-Eure.
Les cinq écoles inscrites l’an dernier qui
poursuivent également ce défi visitent
l’Eco’logis, situé au centre de tri Natriel,
à Dreux.

avec les entreprises…
pour un déjeuner en direct de la
ferme, composé de produits locaux
le 5 octobre au restaurant municipal
à Vernouillet et les 4, 5, 6 octobre au
restaurant interentreprises à Dreux.

www.dreux-agglomeration.fr
www.infoenergie-centre.org
www.facebook.com/Espaces.Info.Energie.region.Centre

Accès gratuit / Rendez-vous sur l’Esplanade du
8 mai 1945 à Vernouillet (parking devant la piscine)

Jeudi 5 Octobre
de 15h à 17h
Visite gratuite de la Centrale
Photovoltaïque de Crucey-Villages avec
l’exploitant EDF et la participation de
l’Espace Info Energie.
Durée : 2h.
Tout public / Nombre de places limité à 50.
Réservations et informations au 02 37 46 01 73
pour disposer du lieu de rendez-vous.

Samedi 7 Octobre
de 10h à 12h

Visite gratuite du Parc éolien de Villemeuxsur-Eure avec l’exploitant Enertrag.
Durée : 2h.
Tout public / Nombre de places limité à 30.
Réservations et informations au 02 37 46 01 73
pour disposer du lieu de rendez-vous.

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) - Photos : Agglo du Pays de Dreux © A. Lombard - Impression : Reprotechnique Evreux - Septembre 2017 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Essai de véhicules électriques prêtés par
le Syndicat départemental d’électricité
d’Eure-et-Loir (SDE28) et la Gedia.
Durée : 2h30.

un service public sur l’énergie et l’habitat :
des experts près de chez vous

