Newsletter N°4 du 22/04/2020 : gardons le contact pendant le confinement…
Chère adhérentes, chers adhérents,
Votre numéro d'adhérent : xxxxxxxx
Votre date de fin d'adhésion : xx/xx/xxxx
Même si nos permanences Accueil sont fermées, pour cause de confinement, prolongé jusqu’au 11 mai 2020, votre
Association UFC-Que Choisir de Côte d’Or reste néanmoins à votre disposition pour vous aider à résoudre vos
problèmes en cas de litiges et vous donner des conseils.
Vous pouvez toujours nous contacter au 03 80 43 84 56 ou sur contact@cotedor.ufcquechoisir.fr
Retrouver nos articles sur le site internet : https://cotedor.ufcquechoisir.fr/
Notre page Facebook : UFC-Que-Choisir-de-Côte-d’Or
Notre compte Tweeter : @21_ufc

● Epandage des pesticides : les préfets doivent protéger les riverains, pas aggraver la situation !
Après avoir dénoncé et attaqué devant le Conseil d’Etat les distances minimales ridiculement faibles, l’UFC-Que
Choisir lance une campagne inter-associative, invitant nos adhérents à faire une interpellation auprès des préfets
pour qu’ils interdisent les pulvérisations de pesticides près des habitations et que soient reportées sine die les
consultations publiques autour des chartes « pesticides ».
Pour participer à cette interpellation, envoyer un mail à votre préfet(e) et/ou faire un tweet, en cliquant sur le lien
ci-dessous ("signé par le nom de l’adhérent) :
https://shaketonpolitique.org/interpellations/prefet-pesticides-chartes-znt/
Pour lire l’article paru dans le Que-Choisir du 16/04/2020, cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-epandage-des-pesticides-les-prefets-doivent-proteger-lesriverains-pas-aggraver-la-situation-n78495/
De plus, si vous êtes témoin d'un « truc » hallucinant, sur un épandage, près d'endroits exposés, prenez une photo,
ou une vidéo, puis envoyez-la par mail à UFC-Que Choisir de Côte d’Or. La photo la plus parlante et qui illustre les
cas les plus flagrants sera publiée !

● Alimentation : je mange les bons aliments au bon moment !
Je change mes comportements d’achats alimentaires, je réduis ainsi l’impact sur l’environnement tout en améliorant
la qualité gustative des fruits et légumes que je mange...
Téléchargez le calendrier des fruits et légumes de saison

● Info Energie
- Conformément aux dispositions de la loi Énergie et Climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel
disparaîtront le 30 juin 2023.

- En raison du Covid-19 : la trêve hivernale est prolongée de deux mois jusqu’au 31 mai 2020
- La validité des chèques énergie 2019 est prolongée jusqu’à trois mois après la date de fin de l’état d’urgence
sanitaire.

● Pollution de l’air intérieur
Nous sommes préoccupés par la pollution atmosphérique et environnementale. Et pourtant, l’air intérieur est en
général nettement plus pollué que l’air extérieur. Ce quiz vous permettra d’apprécier dans quelle mesure l’air de
votre logement est susceptible d’être pollué
https://www.quechoisir.org/formulaire-quiz-respirez-vous-un-air-sain-chez-vous-n78087/?preview=20200415-f4
● Soumettre un litige en adressant une demande en ligne sur :
https://www.quechoisir.org/soumettre-un-litige-n48324/ (en expliquant votre situation)
● Pour ré-adhérer en ligne, connectez-vous sur : https://mc.quechoisir.org/basket/content
Notre équipe reste mobilisée et vous transmet ses encouragements pour traverser au mieux cette période
difficile.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement.

L’Equipe de l’UFC-Que Choisir de Côte d’Or

