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LE CHÈQUE TRANSITION BIOÉTHANOL
Avec le chèque transition bioéthanol, la Région Sud vous
permet de réduire vos dépenses de carburant tout en
contribuant tous les jours à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
Qui peut en bénéficier?
 Les personnes physiques propriétaires en leur nom propre
d’une voiture particulière à essence à usage personnel ou
professionnel, dont le domicile est situé sur le territoire
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Les organismes de droit privé (entreprises, associations,
indépendants…), propriétaires d’une voiture particulière
de société ou de fonction et dont le siège social ou
l’établissement de rattachement du véhicule est situé sur le
territoire régional.
Quels objectifs ?
Il s'agit d'une aide à la conversion d'un véhicule à
motorisation essence en motorisation modulable essence superéthanol E85 (85% de bioéthanol dans le carburant contre
5 à 10 % pour l'essence SP98-E5 et le SP95-E10).
Comment ça marche ?
La Région prend en charge à hauteur de 250 € la fourniture et
la pose, par un installateur habilité, d'un dispositif de
conversion homologué au sens de l'arrêté du 30 novembre
2017, dans la limite de 50% du coût.

Toutes les infos sur :
maregionsud.fr/
chequeenergiedurable

Pour les personnes physiques, l’aide sera accordée pour
un seul véhicule par personne, celle-ci devant être
propriétaire du véhicule.
Pour les personnes morales, l’aide sera accordée pour la
conversion de 10 véhicules maximum, soit 2 500 €.
Le dispositif est ouvert jusqu'à la conversion de 10 000
véhicules.
Plus d’informations : https://www.maregionsud.fr/aides-etappels-a-projets/detail/le-cheque-transition-bioethanol

Chapelle Saint Etienne
Le logement communal situé au 100 chemin de la Chapelle
Saint Etienne est disponible à la location.
Ses
caractéristiques :
 surface habitable : 53 m2
 nombre de pièces : 1 avec 1 mezzanine
 Coin cuisine avec évier + meuble sous évier
 Salle d’eau avec WC
 Climatisation réversible.
Lors du Conseil Municipal du 13 février 2020, le loyer de
ce logement proposé à la location a été réduit et fixé à
520 € hors charges mensuelles.

Passage du Paris-Nice sur la Commune
le vendredi 13 mars 2020
lors de la 6ème étape Sorgues > Apt.

Départ de Sorgues à 12h15 avec un passage sur la commune
au niveau de la D 210 entre 13h10 et 13h20.

Adressez-vous en Mairie pour
plus d’informations
si vous êtes intéressés !

L'EPICERIE SERA FERMEE DU JEUDI 12 MARS AU 17 MARS
INCLU POUR CAUSE D'ELECTIONS
Vendredi 6 mars 20h30—Projection du film Grand central suivi
d'un débat sur le nucléaire
Lundi 9 mars 20h30—Projection du documentaire Comme un
poisson dans l'eau
A la découverte du marais dans le bassin de l'Adur grâce à Patrick
Lamaison, le plus poète, le plus heureux, le plus philosophe des
pêcheurs du Sud-Ouest !
Mardi 17 mars 18h-20h—Réunion Mensuelle Comme une maison
Réunion ouverte à tous.tes !
Mercredi 18 mars 19h-23h—Soirée Jeux ! Pour petits et grands !
Samedi 21 mars 11h—Discussion parents/ enfants autour du
sucre
un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout! suivi d'un repas partagé tiré
du sac
Mardi 24 mars 18h-20h—Permanence numérique : apprendre les
bases de l'utilisation d'un ordinateur, téléphone ou tablette.
Tout adhérent.e peut proposer une activité sur les créneaux qui
sont libres. N'hésitez pas ! Vous trouverez l'agenda à jour, ainsi
que les horaires de l'épicerie sur l'ardoise devant la salle ou sur
notre site internet : https://commeunemaison.fr/. L'épicerie aussi
fonctionne
à
l'énergie
villageoise, Venez
prendre
une
permanence !
https://commeunemaison.fr/
contact@commeunemaison.fr
04 86 38 97 62

Bienvenue à tous ceux qui voudraient participer cette année au
jardin maraîcher participatif du Beaucet.
Vous pouvez nous rejoindre pour d'autres informations le
dimanche 8 mars ou le dimanche 5 avril dès 9h, route de St Gens
à gauche au panneau du "Mas des sommeliers" (si vous venez en
voiture, garez-vous au bord de la fontaine).
Au programme de de ce printemps hâtif : de l'organisation collective
des jardiniers, des semis sous serre et un pique-nique partagé à midi.
A bientôt.
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