en partenariat avec

FAITES DES

M. Jordan DA SILVA
Maire de Villars

SUR VOS

ÉCONOMIES

FACTURES
D’ÉNERGIE

En partenariat avec Energie Conseil & Optimisation,
spécialiste en conseil et achats groupés d’énergie,
votre commune vous permet de gagner du pouvoir
d’achat. En effet, la ville de Villars met en place une offre
de gaz et d’électricité spécialement sélectionnée
pour les villardaires.
Mme Dominique BARROU
Adjointe chargée
des affaires sociales

Retrouvez toutes les informations
en scannant ce QR code

« Les économies sont les bienvenues », surtout lorsque
celles-ci peuvent représenter jusqu’à 17% sur le prix du
kWh HT de votre facture d’énergie.
Sachant que la consommation moyenne d’un foyer de
4 personnes se situe aux environs de 2 200 € par an,
c’est une remise non négligeable avoisinant les 200 €
que vous consacrerez à d’autres projets.
À l’issue de l’opération, un chèque sera remis au Centre
Communal d’Action Sociale en fonction du nombre
de souscriptions. Soyez donc nombreux.

WWW.ECO-VILLARS.FR

Pour participer à la visio conférence
et poser vos questions en direct
rendez-vous sur

WWW.ECO-VILLARS.FR
Deux permanences physiques* auront lieu :
Mardi 30 et mercredi 31 mars 2021
de 09h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Rendez-vous à la salle Collange
en face de la Mairie.

Les souscriptions seront ouvertes
du lundi 29 mars 2021
jusqu’au vendredi 30 avril 2021
via le site www.eco-villars.fr
* dans le respect des gestes barrières et port obligatoire du masque

CE QU’IL FAUT RETENIR :
• Souscription gratuite
en partenariat avec

• Aucun engagement
• Pas de changement technique
• Dépannage toujours assuré par Enedis/GRDF
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Une réunion publique d’information
aura lieu en visio conférence
Lundi 29 mars 2021
de 18h à 19h30
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