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Voilà l'été, voilà l'été !

Vous avez survécu à la première canicule de l'année et vous êtes
peut-être en train de préparer vos valises, ou la braise du
barbecue ?!
Objectif merguez et anisette ?! C'est parti, on s'élance vers l'été
tel un cycliste du Tour de France !
Car oui, c'est aussi le moment de déplier le fauteuil de camping
et de vous servir un verre en attendant le passage de ces sportifs
moulés dans leurs maillots colorés…
En attendant, voilà les nouvelles de ce début de mois de juillet !

En août, le tarif d'acheminement de
l'électricité évolue !
Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité
évolue chaque année au mois d'août.
Il est revu par la Commission de Régulation de l'Energie qui
dévoile ses calculs en fonction de plusieurs critères, comme… le

taux d'inflation…
Mais pas de panique, les nouveaux tarifs vous seront dévoilés dès
le 1er août. Et grâce au maintien du bouclier tarifaire, les
particuliers et les petits professionnels ne devraient être
que peu impactés.
Et ça, c'est le ministère de la transition énergétique qui le dit !

Vous avez des panneaux solaires ?
On vous donne les astuces à connaitre !
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Voir la BD du mois précédent

On se revoit à la rentrée !
Toute l'équipe d'Urban Solar Energy vous souhaite un bel

été ! On fait une pause dans les infos pendant cette période pour
revenir plein d'énergie à la rentrée ! Nous, on prépare déjà l'hiver
! En attendant, on enfile nos bobs et on remplit nos verres !
Installés dans nos chaises pliantes, on attend la caravane du Tour
et on souhaite bon courage à tous les sportifs !
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