
 
 
 
 

          Appel aux habitants de Curtilles 
 

         Economisons ensemble notre énergie ! 

 
Tous les médias vous l’annoncent : c’est le moment d’économiser l’énergie  
 

L’augmentation des factures pour le gaz, l’électricité et le mazout pour 

nos habitations nous amène au même constat : il faudra économiser ! 
 

Des différents scénarios catastrophe publiés peuvent vous inquiéter et voilà  

un appel de votre Municipalité qui en rajoute un peu plus de la même chose…..  

_____________________________________________________________________ 

 
Disons-le d’emblée : la situation n’est pour l’instant pas très préoccupante  

et aucun scénario ne peut être annoncé avec affirmation.  

L’évolution vers une éventuelle pénurie en gaz et en électricité dépendra 

toutefois de plusieurs facteurs sur lesquels nous n’avons pas d’influence :  
 

- des températures clémentes ou très hivernales ces prochains mois, 

- de la situation géopolitique qui pourrait péjorer la disponibilité des énergies, 

- de la volonté des pays voisins de nous fournir les énergies qui nous manquent. 
 

Mais aussi :  

- de l’ensemble des économies effectuées dès maintenant par les habitants de Suisse. 
 

Heureusement qu’il y a ce dernier facteur sur lequel nous avons tous et toutes de 

l’influence et qui aura une incidence significative sur l’ensemble des scénarios que nos 

autorités analysent actuellement :  
 

 

             Nous pouvons tous économiser de l’énergie  

                    chacun et chacune dans sa maison !  
 

 

La commune a d’ores et déjà pris les dispositions suivantes :  
 

- pompe à chaleur, isolation et panneaux solaires au Collège 

- remplacement progressif des lampes de nos lampadaires par des LED 

- gestion circonstanciée du chauffage du bureau communal 

- fermeture des volets la nuit au bureau communal 

- pas d’éclairage de l’horloge du clocher  

- le sapin de Noël communal sera éclairé de 17h00 à 20h30 

- pas de fenêtres de l’Avent cette année à Curtilles  
 

- Heure de fermeture de la Grignoteuse avancée à 20h00 
 

L’éclairage public est géré par la Romande Energie et il n’y a pas de projet connu de 

changer les horaires de fonctionnement des lampadaires de la région. 
 

Le récapitulatif en annexe partage quelques conseils utiles de bon sens. 
 

Appliquez-les avec conscience et dès maintenant : à la fois pour votre porte-monnaie, 

mais aussi pour éviter une situation de pénurie d’énergie dans la 2ème partie de l’hiver. 
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