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LETTRE D’INFORMATION 
 

 
 
 
Chères habitantes, chers habitants, 
 
 
Je souhaite vous informer des mesures décidées dans notre commune pour nous adapter à la 
situation actuelle. La crise énergétique nous impose un effort collectif massif pour réduire nos 
consommations d’énergie. Cet effort est indispensable pour anticiper les tensions dans les mois à 
venir et éviter les coupures d’électricité, notamment si l’hiver s’avère rigoureux. 
Au-delà de ce civisme nécessaire et de l’aspect environnemental toujours présent, s’ajoute une 
contrainte financière pour tous. La commune n’y échappe pas et voit même ses dépenses d’énergie 
s’envoler car elle ne bénéficie pas du bouclier tarifaire mis en place pour les particuliers. Cette 
situation fragilise nos prévisions budgétaires : si nous ne nous adaptons pas cela pourrait remettre 
en cause la stabilité fiscale que nous respectons dans notre commune depuis 4 ans, ce que nous ne 
souhaitons pas.  
 
 
Dans ce contexte, vous trouverez, au verso du présent courrier, les grandes lignes du plan de 
sobriété énergétique que nous mettons en place dans la commune. 
 
 
 
 

→ 
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Éclairage public : 

- Extinction des éclairages non équipés de LED de minuit à 5h du matin. 
- Réduction de l’éclairage Avenue d’Altkirch, un éclairage sur deux maintenu.  
- Réduction de la puissance des éclairages LED de 50% voire plus en fonction des horaires. 
- Suppression des éclairages des monuments sauf ceux équipés de LED. 
- Suppression de l’éclairage du terrain de foot synthétique et du terrain du canal. 
- Réduction de l’éclairage du terrain de foot Messerlin.  
- La commune est d’ores et déjà équipée à 50% en LED, nous mettons en place un programme 

d’acquisition accéléré pour équiper la commune à 100% en LED le plus vite possible. 

Chauffage :  

- Passage à 19° de l’ensemble des bâtiments communaux sauf les scolaires qui seront à 20°. 
- Salles de sport à 14° et suppression des douches. 
- Certaines manifestations prévues à la Salle Municipale des Sports (SMS) et nécessitant du 

chauffage seront annulées ou reportées, ce bâtiment étant une véritable passoire 
thermique. Par exemple la cérémonie des vœux du Maire sera faite en extérieur 
conjointement à la crémation des sapins. De même la fête de nos seniors est reportée au 
printemps pour le confort de nos ainés. 

 
Je suis conscient que ces mesures pourront gêner ou entraîner des déceptions pour certains, mais 
nous devons tous faire des efforts dans ce sens : la commune, les associations qui devront limiter 
ou reporter leurs activités les plus énergivores et les particuliers qui sont également concernés par 
la sobriété énergétique.  
 
C’est en conjuguant nos efforts tous ensemble que nous pourrons traverser cette période hivernale 
dans les meilleures conditions de bien être pour tous. 
 
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.  
 
 

Votre Maire 
 
 
 

 
Antoine VIOLA 

 


