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aidez nous à participer aidez nous à participer aidez nous à participer aidez nous à participer     
aux économies d’énergies.aux économies d’énergies.aux économies d’énergies.aux économies d’énergies.    

Le chauffage est au gaz naturel.Le chauffage est au gaz naturel.Le chauffage est au gaz naturel.Le chauffage est au gaz naturel.    
Les fenêtres sont à forte isolation.Les fenêtres sont à forte isolation.Les fenêtres sont à forte isolation.Les fenêtres sont à forte isolation.    
évitez les pertes d’énergie en les laissant ouveévitez les pertes d’énergie en les laissant ouveévitez les pertes d’énergie en les laissant ouveévitez les pertes d’énergie en les laissant ouvertes inutilement.rtes inutilement.rtes inutilement.rtes inutilement.    
le chauffagele chauffagele chauffagele chauffage    est réguléest réguléest réguléest régulé::::    
• à 20° par le thermostat général, à l’entrée du salon.• à 20° par le thermostat général, à l’entrée du salon.• à 20° par le thermostat général, à l’entrée du salon.• à 20° par le thermostat général, à l’entrée du salon.    
• par les thermostats de radiateur dans chaque pièce.• par les thermostats de radiateur dans chaque pièce.• par les thermostats de radiateur dans chaque pièce.• par les thermostats de radiateur dans chaque pièce.    
si cela est insuffisant, merci de nous en avertir.si cela est insuffisant, merci de nous en avertir.si cela est insuffisant, merci de nous en avertir.si cela est insuffisant, merci de nous en avertir.    

    
    

    
    
    
    

CouchageCouchageCouchageCouchage    
Si vous avez besoin de couvertures sSi vous avez besoin de couvertures sSi vous avez besoin de couvertures sSi vous avez besoin de couvertures supplémentaires, upplémentaires, upplémentaires, upplémentaires,     
nnnn’hésitez pas à nous demander’hésitez pas à nous demander’hésitez pas à nous demander’hésitez pas à nous demander    
    

CirculationCirculationCirculationCirculation    

    Ne pas utiliser la partie en herbe du chemin de la Source.Ne pas utiliser la partie en herbe du chemin de la Source.Ne pas utiliser la partie en herbe du chemin de la Source.Ne pas utiliser la partie en herbe du chemin de la Source.        
Elle est glissante et détériorée.Elle est glissante et détériorée.Elle est glissante et détériorée.Elle est glissante et détériorée.    
    
Merci de nous signaler vos besoins ! 
 


