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Chers Clients, Chères Clientes,
Comment ne pas évoquer la tarification de l’électricité en cette fin de premier trimestre
2019 ?
Les tarifs réglementés de vente en électricité proposés par Énes à ses clients particuliers et
petits professionnels, sont déterminés par la commission de régulation de l’Énergie. Après les
mouvements sociaux de cet hiver, dont l’origine tenait en partie à la taxation de l’énergie en
général, le gouvernement avait proposé de ne pas appliquer la hausse préconisée, ou du moins,
d’en décaler la mise en application.
C’est cette solution qui a été retenue.
Concrètement, les tarifs sont construits sur la base de formules qui prennent en compte le prix
de l’énergie sur le marché, les coûts relatifs à l’utilisation des réseaux, ainsi que les coûts de
gestion. La hausse ainsi fixée en moyenne à 6 % au 1er juin 2019 est la résultante de ce calcul,
et est exclusivement causée par un prix élevé de l’énergie sur les marchés.
Notre régie municipale n’a pas d’autre choix que d’appliquer le même tarif que ses homologues.
Il est important de comprendre que cette hausse ne bénéficie pas à Énes, puisque les tarifs
auxquels nous achetons l’énergie électrique augmentent de la même valeur. Il va également de soi,
que si les prix sur le marché de l’énergie baissent, les tarifs baissent dans les mêmes proportions,
par l’application de la même formule. Nous comprenons qu’une hausse de la tarification est
pénalisante pour tous et nous souhaitons par cette communication, vous donner le maximum
d’informations.
Il me reste à vous souhaiter un bel été.

Le Directeur
Sylvain DIDIERJEAN

Informations utiles
EN CAS D’ORAGE
Nous rappelons comme chaque année en cette
période estivale, qu’en cas d’orage, il est fortement
conseillé de débrancher votre prise antenne ainsi
que les câbles d’alimentation en énergie de vos
appareils audiovisuels (téléviseur, lecteur DVD,
Hi-Fi, téléphone, modem, adaptateur, décodeur…)
raccordés au réseau câblé, mais également de
débrancher les autres appareils électriques (lavelinge, sèche-linge, lave-vaisselle…).
En effet, il est déjà arrivé que la foudre frappe le sol
et remonte par l’intermédiaire du réseau d’énergie
détériorant tous les appareils électroménagers,
branchés mais pas nécessairement en
fonctionnement.
Aussi, lorsque la météo annonce des orages,
ayez le bon réflexe de débrancher vos appareils
électriques.
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Mercredi : de 8h00 à 12h00
Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
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Il faut vivre avec son temps et les réseaux
sociaux en sont devenus les vecteurs privilégiés.
Depuis le début de l’année 2018, nous vous
proposons de retrouver toute notre actualité
sur notre page Facebook.
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Jusqu’à 100 Mb/s*

À partir de

Grâce au réseau câblé de ÉNES, le débit Internet à la prise
vous permet de regarder la télévision, naviguer sur le web et
téléphoner en même temps avec un débit toujours identique et
une performance maximale !

Nous vous informons notamment des nouveautés
développées dans notre entreprise, de nos offres
commerciales, des avis de coupures (électriques
ou internet) dues à des travaux sur les réseaux.
Nous vous y donnons également des conseils
pratiques ou des messages de santé publique.
Bref, pour rester informé, connectez-vous à
notre page Facebook
ENES.CREUTZWALD

*selon les offres proposées
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