
Galfingue—La commune vous informe  

Économie d’énergie 

Chers concitoyens, 

 

Si résilience et sobriété sont des termes qui sont apparus ou réapparus 

dans notre vocabulaire ces derniers mois, il en est certains qui ne nous 

ont jamais quittés dans notre gestion communale : l’adaptation, l’anticipa-

tion et l’attention portées à la maîtrise de notre budget. 

Même si nous n’avons jamais pensé et agit autrement que dans la sobrié-

té, la situation que vous connaissez tous avec l’augmentation des prix de 

l’énergie, nous oblige également à redoubler d’imagination et de vigilance. 

 

Comme vous le savez, les collectivités territoriales ne bénéficient d’aucune barrière tari-

faire, mais une chance nous préserve néanmoins, car nous ne sommes pas dépendants du 

Gaz. 

Je vous précise que l’énergie principale utilisée par notre commune est le pellet pour ali-

menter notre réseau de chaleur et que le prix à la tonne est passé de 280€ à près de 700€ 

sans qu’une autre alternative ne soit possible. 

 

Ainsi donc en date du 26.09.2022, les membres du conseil 

municipal ont décidé de l’extinction de l’éclairage public de 

00h00 à 5h00 malgré nos investissements de passage en 

éclairage LED. 

Pour l’heure, nous maintenons la température de nos écoles 

et du périscolaire, mais nous ne nous interdirons pas de di-

minuer d’un degré selon l’évolution du prix de nos consom-

mations. 

Une utilisation plus rationnelle de la salle polyvalente sera 

mise en œuvre entre les diffé-

rents usagers que sont l’école et les associations. 

Les illuminations de Noël seront réduites en conservant 

néanmoins le sapin de la place du village du 2ème régiment 

de chasseurs d’Afrique 

Nous espérons tous que cette situation va progressivement 

s’améliorer au cours des prochains mois et vous assurons à 

chacun, chers concitoyens de notre disponibilité et de notre 

écoute pour vous accompagner ou vous orienter utilement. 

 

Bon courage et bien à vous. 

Votre maire et l’équipe municipale.  


