
JUIN 2015   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   1514   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   JUIN 2015

Solidarité

La Bulle

Les rendez-vous de juin

Voyage à Budapest
Les retraités 
beauvaisiens 
ont découvert 
Budapest du 
21 au 24 avril. 
Un séjour 
sous le soleil 
et plein de 
bons moments 
partagés au 
cœur de la 
capitale de la 
Hongrie.

La Bulle – Maison des familles - 7 
avenue Jean-Moulin - Beauvais

Renseignements au 03 44 79 39 69 ou 
par mail à labulle@beauvais.fr



Ateliers des – 3 ans
Lundi de 10h à 11h

• 1er juin : manipulation de sable
•  8 juin : réalisation  

d'instrument de musique
•  15 juin : atelier peinture  

au doigt et au pied
•  22 juin : jouer avec le vent,  

réalisation d'un parachute  
(venez avec votre sac  
en plastique)

•  29 juin : livre câlin,  
lecture avec  
son tout petit

Ateliers parents/parents
Mardi

•  10 juin de 16h à 17h : présentation de l'association  
"Entr'Elles"

•  23 juin de 14h à 16h : atelier d'expression "le lâcher 
prise"

Ateliers des + de 3 ans
Mercredi de 14h à 16h

•  3 juin : découverte de la technique du papier mâché
• 10 juin : réalisation d'un moulin à vent
•  17 juin : tout est musique - création d'instruments de 

musique (apporter un objet de récupération : pot de 
yaourt, rouleau d’essuie-main...) 

• 24 juin : jeux d'eau, jeux d'adresse

Café papotage
Jeudi de 9h à 12h

Rendez-vous de l'égalité
Vendredi 12 juin de 15h à 17h

Toutes les informations personnelles contenues 
dans ce questionnaire resteront strictement 
confidentielles.
Par ma signature, j'atteste comprendre qu'Objectif 
EcoEnergie s'est engagé à fournir gratuitement 
un kit Réduc'Eau composé de systèmes hydro-
économes dans le cadre du dispositif des 
Certificats d'Economie d'Energie.
Les informations recueillies font l'objet d'un 
traitement informatique destiné à éviter les 
doubles comptes de certificats d'économie 
d'énergie. Vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression 
des données personnelles le concernant, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à Objectif 
EcoEnergie CNIL 1580345 et/ou à MEDDTL, 
DGEC, SCEE, Arche Nord 92005 La Défense

Dans les logements, les consommations d'eau 
les plus importantes concernent la salle de bains 
et les toilettes, représentant près de 60 % de la 
consommation d'eau.
Le kit Réduc'Eau© permet de réduire vos 
consommations d'eau en limitant le débit en 
sortie tout en conservant un confort d'utilisation. Inscriptions 

du 1er au 30 juin 2015

Remplissez le formulaire en ligne sur  
www.reduc-eau.fr/agglobeauvaisis

OU 
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous  

et déposez-le dans votre mairie

Distribution des kits 
du 03 août au 25 septembre 2015  
dans la mairie de votre commune 

Pour les Beauvaisiens, la distribution aura lieu aux 
Services techniques Municipaux situés 70, rue du Tilloy.

2 régulateurs de débit aéré 
+ / - 6 litres / minute 
Classe ZZ

1 pomme de douche hydro-économe 
+ / - 10 litres / minutes
Classe Z
Chrome / Grise 
picots anticalcaires

+ 1 notices de montage 
+ 1 fiche conseils

Où, quand et comment récupérer 
votre Kit Réduc'Eau© gratuit ?

Les élélements du Kit Réduc'Eau©

Nom * : Prénom * : 

Adresse * :

Code postal * :  Commune * : 

Email * : 

N° de téléphone :               |               |               |               |                         Signature * : 

* champs obligatoires

Bon de commande 
kit Réduc'Eau© GRATUIT

BEAUVAIS | BEAUVAISIS

Distribution gratuite
de kits d'économies d'eau

Dans le cadre de son Plan Climat-Énergie Territorial, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 
propose d'offrir un kit Réduc'Eau© à ses habitants(*), en partenariat avec la structure Objectif 
EcoEnergie, dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Le programme Réduc'Eau© est une campagne nationale de 
distribution gratuite de kits d'économies d'eau et d'énergie, 
initiée par Objectif EcoEnergie et qui entre dans le cadre du 
dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Renseignements :
Mission Plan Climat-Énergie Territorial (PCET)
Tel : 03 44 79 37 71  - plan-climat@beauvaisis.fr

Jusqu'à

30%
d'économie

d'eau/an

(*) offre limitée à un kit par foyer


