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La commune éclaire tarnais

Nouveau visage pour l'éclairage local./ Photo DDM

L'éclairage public de la commune de Saint-Beauzile présente aujourd'hui un nouveau visage, plus écologique mais aussi plus local.

Dans une dynamique de modernisation départementale du réseau d'éclairage public, le Syndicat Départemental d'Energie du Tarn (SDET) a
financé à plus de 50 % la pose d'une dizaine de dispositifs d'éclairage Led basse consommation sur la commune de St-Beauzile.
Ce nouveau matériel plus moderne et moins énergivore permettra à la commune de réaliser de précieuses économies sur la facture d'électricité.
Un équipement moderne, écologique et tarnais
Outre le changement des anciens luminaires, la commune de St-Beauzile et le SDET, aidés par le Conseil départemental, ont décidé de faire
confiance en l'innovation locale en implantant trois candélabres solaires produits par la société gaillacoise Carré Products.
Ce matériel autonome et connecté, qui ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique ni d'abonnement, permet la gestion de l'éclairage
en temps réel, le suivi de la maintenance et la possibilité de modifier les paramètres d'éclairage à distance.
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VIE LOCALE

Contenus sponsorisés

Pourquoi financer ses obsèques a l'avance ?

Propriétaires de maison, l'État vous aide à passer au
solaire !

Comment agir contre les acouphènes (bourdonnement
dans l’oreille) ?

(Economiser Son Energie !)

(Santé Nature Innovation)

Réservez votre essai et découvrez les sensations du
Nouveau T-Roc !

Changement de voiture ? Découvrez le SUV Kia Sportage
en LLD !

Le jeu le plus addictif de 2017

(Volkswagen)

(KIA)

(PFG)

(Vikings)

Sur La Dépêche
Etats-Unis : un poisson géant sort de l’eau... et attrape un requin

J'irai dormir chez vous : Antoine de Maximy avoue que parfois il ne
faisait pas que dormir chez les…
(Programme.TV)

Aube : une femme et son bébé tombent d'un pédalo et se noient
Une collision à plusieurs millions d'euros sur une autoroute
(Automoto, magazine auto et moto)

L'heure du dîner peut-elle affecter la santé ?

Gironde : ils vont à la mairie pour se marier et trouvent la porte fermée

Quentin, blessé au rein à l'école : sa famille mise en demeure de régler 5500 €

Cancer et alimentation : les réflexes à avoir d'urgence
(Santé Nature Innovation)

Faites-vous l'erreur de prendre du curcuma ?
(Cell'innov)

Bourges : un petit garçon de trois ans retrouvé seul et pieds nus dans la rue au petit
matin
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Ces nouveaux monte-escaliers garantissent l’indépendance à tout
âgeCes nouveaux monte-escaliers garantissent l’indépendance à
tout âge

C'est la deuxième démarque sur Sarenza ! Retrouvez encore plus
de produits jusqu'à -60%!
SOLDES sur Sarenza.com

Prix Monte-Escaliers

Publicité

Donner votre avis !

Charte de modération

Connectez-vous pour écrire un commentaire
Créer un compte gratuitement
Se connecter à mon compte

©ladepeche.fr

Certifié OJD

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/29/2843283-la-commune-eclaire-tarnais.html

3/3

