Le téléréseau de Fully est votre accès multimédia de proximité, en plus de pouvoir
regarder la télévision numérique dans chaque pièce équipée d’une prise téléréseau
grâce à l’abonnement de base. Vous avez la possibilité de souscrire aux produits de
qualité net+ : téléphoner gratuitement sur le réseau fixe, accéder à internet à grande
vitesse et toutes les options liées à la télévision numérique moderne avec la netBox
et ses 200 chaines…
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« Depuis que j’ai
netPlus TVMobile en
complément de la
netBox, je regarde mes
émissions préférées
des 7 derniers jours
quand je le souhaite
depuis ma tablette, dans
n’importe quelle pièce
de ma maison et il n’y
a plus de conflits de
télécommandes ! »

Groupelec lance la version « Premium »
de l’application MonEnergie
Economiser l’énergie chez soi en surveillant
de près sa consommation n’a jamais été
aussi facile grâce à l’application MonEnergie
et dorénavant grâce à la nouvelle version
« Premium » et son nouveau kit de relevé
automatique de compteur.
Les partenaires de Groupelec ont complété
l’application MonEnergie par un kit de relevé
automatique du compteur électrique. Les
clients qui s’en servent n’ont dorénavant plus
besoin de saisir manuellement les données
du compteur sur l’application, un petit capteur se chargeant de le faire à leur place. Le
dispositif ne leur simplifie pas seulement la
vie. Grâce à la fréquence et la régularité de
ses relevés, il améliore la pertinence du suivi
de la consommation et facilite les économies
d’énergie. “Le relevé manuel des données
était contraignant,. C’est pourquoi nous nous
réjouissons de proposer cette solution très
simple d’utilisation ”. Les clients de Groupelec peuvent faire l’acquisition du kit pour CHF
149.00 et en tirer profit via un abonnement
mensuel de CHF 5.00 lié à la version premium de l’application MonEnergie. Grâce aux
économies d’énergie réalisées, un ménage
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ordinaire peut espérer amortir son investissement au bout de la première année déjà.

Ecraser ses factures d’électricité, ça marche !
L’an passé, les habitués de l’application
MonEnergie ont fait baisser leur consommation d’électricité. Ils s’en sont servis comme
un véritable coach qui les a accompagnés
dans leur démarche. L’app pousse ses utilisateurs à garder un degré d’attention soutenu
sur leurs modes de consommation. En retour,
ils ont la satisfaction de voir leur courbe de
consommation s’inscrire à la baisse. Et tout
cela se concrétise sur la facture d’électricité.
L’application MonEnergie disponible gratuitement sur les boutiques d’applications App
Store et Google Play et sur le site web
Groupelec.ch.

Information sur
l’eau potable de Fully
Situation au 31.12.2013
Nombre d’habitants
approvisionnés
Qualité hygiénique

Qualité chimique

8’315
Les échantillons microbiologiques prélevés
jusqu’ici présentent des valeurs inférieures aux
prescriptions légales. L’eau potable est hygiéniquement propre.
La qualité chimique de l’eau potable est conforme
aux exigences de la législation sur les denrées
alimentaires.
Dureté :
23.8 °F (moyennement dure)
Nitrates : 2 mg/l (norme < 40 mg/l)
pH :
7,9 (norme : 7-8,5)
Calcium : 77.6 mg/l
Magnesium : 9.1 mg/l
Sodium : 5.0 mg/l
Potassium : 1,5 mg/l

Origine de l’eau

53 % vient des eaux souterraines (pompages)
38 % vient des sources (captages)
9 % vient des eaux de surface (lac de Fully)

Traitement de l’eau

Toutes les eaux sont traitées par chloration

Température de l’eau

11°C (norme < 15°C)

Pression de l’eau

5 à 11 bars

Autres informations
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Conseil:
Après les interventions sur le réseau d’eau, il est possible qu’il y
ait de l’air dans la tuyauterie et que l’eau soit un peu trouble. Il
faut dans ce cas ouvrir légèrement un robinet, idéalement celui
placé le plus haut dans l’habitation. Puis, une fois l’air purgé,
laisser couler l’eau jusqu’à obtenir une eau claire.
Les SI Fully vous remercient pour votre compréhension.

Fully,
« Mon kilowatt
solaire » bilan
d’une année de
production
La commune de Fully a connu un franc succès
avec le financement par ses habitants de
l’installation photovoltaïque de Charnot.
«La production électrique des panneaux
solaires installés sur le centre scolaire de
Charnot, d’une surface supérieure à 1000 m2
pour une puissance de 167kWc, a dépassé
nos attentes.
La prévision de production de 165’000 kWh a
été largement atteinte, 190’500 kWh ont été
produits en 2013, bien qu’un pan de la salle
de gymnastique soit orienté au nord.
Le programme « Mon kilowatt solaire » a
permis le financement de cette installation
par les habitants de Fully. Chaque part d’un
kilowatt (environ 6 m2) a produit l’équivalant
de 1’141 kWh.
Toutes les parts ont été financées ! Merci aux
personnes qui ont soutenu ce programme.
Il est toujours possible de soutenir
les nouvelles installations solaires en
souscrivant à greenelec.
La directive communale pour l’énergie
informe la population des différentes
subventions accordées pour le solaire,
mais aussi pour un audit énergétique
de son bâtiment, ou même l’achat d’un
vélo électrique. Le solaire thermique est
également favorisé par cette directive, la
subvention communale est augmentée cette
année jusqu’à CHF1’000.-.
La Commune de Fully compte bien
poursuivre ses efforts, de nouveaux
investissements sont prévus pour équiper

les autres toits communaux en panneaux
solaires. Une installation photovoltaïque est
notamment prévue sur le nouveau cycle
d’orientation.

Pour rappel, l’e-facture
est disponible pour
vos paiements en
ligne. L’option vous est
offerte par votre établissement
financier soit automatiquement,
soit en nous recherchant sous
«Services Industriels de Fully».

