Agenda
Forums

Pour rencontrer un réseau d’acteurs locaux
prêts à vous aider dans vos projets.
26/09 MAULDE

14h-18h Salle des Fêtes, 70 Petite rue

03/10 LECELLES

14h-18h Salle des Fêtes, 3408 Rue des Fèves

06/10 BELLAING

13h-17h Salle du Labyrinthe, Rue Jean-Jaurès

10/10 HASPRES

14h-18h Salle des Fêtes, Rue Raoult

Communes participantes
Abscon

Lecelles

Bellaing

Lieu-Saint-Amand

Bousignies

Mastaing

Brillon

Maulde

Château-l’Abbaye

Millonfosse

Escaudain

Mortagne-du-Nord

Escautpont

Raismes

Flines-lez-Mortagne Rosult
Haspres

Thun-Saint-Amand

14h-18h Salle Jean Fourmentraux, Av. de la République

Haulchin

Wallers-Arenberg

24/10 ABSCON

Haveluy

Wasnes-au-Bac

Hérin

Wavrechain-sous-Denain

Hordain

Wavrechain-sous-Faulx

17/10 LIEU-SAINT-AMAND

14h-18h Salle des Fêtes, 6 Rue Jules Guesde

Permanences

Pour obtenir des informations personnalisées sur
l’offre groupée de gaz et d’électricité
01/10 Millonfosse
02/10 Flines-lez-Mortagne et Brillon
04/10 Thun-Saint-Amand
09/10 Hérin et Raismes
10/10 Wallers-Arenberg
11/10 Escautpont
16/10 Haspres et Haveluy
18/10 Wavrechain-sous-Denain et Haulchin
23/10 Wasnes-au-Bac et Mastaing
24/10 Escaudain
25/10 Hordain

Faites des
économies d’énergie

Évènement piloté par
l’association Pôle Synéo
avec l’appui de Place des Énergies

www.pactenergie-porteduhainaut.fr

Rejoignez la dynamique collective
soutenue par votre commune !

N’attendez pas l’hiver pour bénéficier des
meilleurs tarifs et engager de nouveaux projets !

www.pactenergie-porteduhainaut.fr

Horaires et lieux sur le site.

!

Dans le cadre de cette opération,
aucun démarchage à domicile ni
téléphonique n’est effectué.

Offres négociées
Porte du Hainaut

Le budget consacré à l’énergie est de
plus en plus pesant pour les français.
Face à ce constat, 26 communes avec
l’appui de l’association Pôle Synéo
se mobilisent en organisant une
campagne de sensibilisation à travers
plusieurs événements autour des
économies d’énergie.
Tout le monde y gagne !
En plus de vous sensibiliser sur les
économies d’énergie à travers plusieurs
animations (réunions d’information et
forums), vous bénéficiez d’une offre
avantageuse de gaz et d’électricité.

Gaz

1

-15%

Jusqu’à

sur le prix du kWh HT(1)
Numéro de téléphone(2)
04 37 65 26 81

Rendez-vous :
• Sur place, lors des animations locales
• Sur le site internet
www.pactenergie-porteduhainaut.fr

Choisissez l’offre d’énergie
qui vous intéresse

Électricité

2

Jusqu’à

-16%

3

sur le prix du kWh HT

(1)

Numéro de téléphone(2)
03 55 40 14 90

+
En participant à cette opération,
découvrez de nouvelles façons de
mieux vivre votre énergie au sein de
votre foyer : écogestes, conseil en
énergies, financement de travaux…

Comment en profiter ?

Offres disponibles

Souscrivez en quelques minutes :
seulement 1 facture, 1 RIB et 1 relevé
de compteur sont nécessaires

Fini ! Votre nouveau fournisseur
s’occupe de toutes les démarches

du 26 septembre jusqu’au 4 novembre 2018

4

(1) % de remise en Hors Taxes par rapport au tarif fixé par l’État.
Toutes les conditions sur le site.
(2) Numéro non surtaxé. – Électricité : du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Gaz : du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h30 à 18h30.

Changer de fournisseur c’est :

Venez rencontrer un réseau de
partenaires locaux prêts à vous aider
dans vos projets.
Rapide

Sans engagement

Sans frais

Sans coupure

Sans travaux

