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Dans ce numéro d’Énergie Plus, deux changements. La page du “prix des énergies”, publiée avec le
concours du Ceren, est arrêtée car elle s’appuyait sur des tarifs réglementés qui n’ont presque plus
cours aujourd’hui. Seuls les prix de marché seront désormais indiqués. Par contre, une nouvelle
page “ATEE en direct” voit le jour (page 8) afin de vous donner régulièrement des informations
sur l’association, ses clubs et ses délégations régionales.

