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Economies d'eau chaude 

Des pommeaux de douche "éco" à 10 francs 

 

La Commune de Cugy s’est associée au programme « Economies d'eau sous la douche » pour 

subventionner l'acquisition de pommeaux de douche à CHF 10.- grâce à la loi sur le CO2. 

 

Saviez-vous que… 

...prendre une douche peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau ? 

...la plus grande consommation d'eau chaude d'un ménage est due à la douche ? 

...cette eau chaude consomme plus d'énergie que toutes les lampes et tous les appareils 

électriques d'un ménage ? 

 

Sans effort, ni perte de confort 

Une consommation plus faible pour un confort équivalent : remplacez simplement votre 

pommeau de douche par un modèle à consommation plus faible. Le but de ce programme est 

de réduire la consommation d'eau chaude par des avancées techniques. 

 

Comment obtenir un pommeau de douche au prix préférentiel de CHF 10.- au lieu de  

CHF 37.- ? 

Passez directement commande en ligne sous : www.sinum.ch/ecolive/cugy 

Les personnes n’ayant pas de connexion à Internet peuvent commander un 

pommeau par téléphone au 021 731 22 44 ou en passant au guichet de 

l’Administration communale durant les heures d’ouverture. 

 

A qui s’adresse cette offre ? 

Cette offre s’adresse exclusivement aux habitants de Cugy, dans la limite d’un pommeau de 

douche par foyer. L’offre est valable jusqu’au 31 janvier 2020. Après commande, le pommeau, 

garanti deux ans, vous parviendra directement par La Poste dans un délai de trois semaines 

maximum, avec une facture de CHF 10.-, TVA et frais de livraison compris. Il doit être installé 

dans les quatre semaines suivant sa réception. Les réductions des émissions de gaz à effet de 

serre réalisées durant cette action appartiennent à Sinum et myclimate. Un sondage aléatoire 

peut avoir lieu afin de contrôler le type d'énergie utilisée et de se renseigner sur l'utilisation faite 

du pommeau de douche. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sous : www.sinum.ch/ecodouche 

 

Qui subventionne cette offre ? 

L’offre est subventionnée par la fondation KliK (protection du climat et compensation de CO2) et 

par la Commune de Cugy. Grâce à cette action, les ménages cugiérans auront la possibilité, 

jusqu'à fin janvier, d'apporter leur contribution personnelle à la protection du climat et aux 

économies d'énergie, tout en maintenant, voire augmentant, leur confort chez eux. 
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Fermeture de fin d’année de l’Administration communale 
 

L’Administration communale sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au vendredi  

3 janvier 2020. 

Nos services seront à votre disposition dès le lundi 6 janvier 2020 à 07h30. 

Offres d’emploi – Mise au concours de deux postes 

 

La Municipalité met actuellement au concours deux postes : 

 

Concierge qualifié H/F (50%) 

 

Auxiliaire de déchetterie H/F (40%) 

 

Plus d’informations sur : www.cugy-vd.ch  Administration  Emploi 
 

 

Elections complémentaires 2020 au Conseil communal  
 

Le Bureau du Conseil communal vous informe que des élections complémentaires vont être 

organisées le dimanche 9 février 2020, afin de repourvoir 8 sièges actuellement vacants au 

sein de l’Organe délibérant. 

 

L’inscription sur la liste d’entente communale ou le dépôt de listes alternatives seront 

ouverts à l’Administration communale du lundi 2 au lundi 16 décembre 2019 à 12h00. 

 

Pour rappel, les habitants majeurs d’origine étrangère qui résident en Suisse depuis dix ans au 

moins et dans le canton de Vaud durant les trois dernières années bénéficient du droit de vote 

et d’éligibilité au niveau communal. 

 

Plus d’informations suivront dans une prochaine PIO. 
  

 

Prochaines manifestations à Cugy 

 

23 novembre 20h00 Concert Atout Chœur – Maison villageoise 

24 novembre 16h00 Concert Atout Chœur – Maison villageoise 

30 novembre 10h00-18h00 Marché des Paysannes vaudoises – Maison 

villageoise 

1er décembre 10h00-17h00 Marché des Paysannes vaudoises – Maison 

villageoise 

12 décembre 20h00 Séance du Conseil communal – Maison 

villageoise 

14 décembre 10h00-13h00 Noël de l’USL – Marché Vaney 
 

 

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch  


