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DES BILLETS POUR LA COMEDIE MUSICALE ROMANDE « DO-IT »
CHEZ BARNABE A SERVION ?
Pour participer au concours, rien de plus simple, répondez à la question ci-dessous sur notre site www.cosvegaz.ch ou par carte postale.
Vous pourrez peut-être gagner des billets pour le spectacle événement au Théâtre Barnabé à Servion qui voit la vie d’un jeune étudiant bercé par la musique et décidé à produire sa propre comédie
musicale. Un spectacle qui exprime à merveille les relations entre
générations et la volonté de réussir.

Rédaction :
Pascal Favre, Ludivine Moinat.
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EDITORIAL
Chères clientes, chers clients,
Pour le gaz naturel, cette année 2008 est décidemment placée sous les auspices de
la reconnaissance officielle de ses qualités environnementales.

Question :
La détaxation partielle du GNC sera effective au 1er juillet 2008; à partir de
cette date, quel sera, selon vous, son prix (en cts/kg) à la colonne ?
1
Les gagnants seront avertis personnellement et publiés dans le prochain numéro du
CosvegazInfo. La réponse sera affichée sur notre site dès la fin du concours.
Délai de participation : 15 juin 2008.
EXTENSION DANS LA BROYE
Ayant bénéficié de conditions climatiques particulièrement favorables en ce début
d’année, les entreprises mandatées par Cosvegaz SA ont pu progresser rapidement
depuis Carrouge pour l’extension du réseau 5 bar en direction de Les Cullayes et
d’Oron.
Les dérangements occasionnés aux propriétaires de parcelles ont ainsi été réduits
au minimum et la jonction avec le réseau de la Compagnie du Gaz de Vevey, à
hauteur de la commune d’Essertes, est aujourd’hui chose faite, offrant ainsi une
sécurisation supplémentaire à l’approvisionnement en gaz naturel du réseau Cosvegaz SA.

Au 1er janvier 2008 : attribution de la taxe CO2 la plus faible
parmi tous les combustibles fossiles (32% inférieure à celle du
mazout).

Au 1er juillet 2008 : nouvelle loi sur l’imposition des huiles
minérales avec exonération partielle de l’impôt sur le gaz naturel carburant (GNC). Voilà qui réjouira les quelques 6000 utilisateurs de ce type de véhicule. Roulez au gaz naturel, outre apporter une
contribution importante à la protection durable du climat, de l’air et de
la santé, sera alors encore plus avantageux.
+

Particules fines (PM10) : le débat public qui s’est instauré sur
la problématique des émissions de particules fines lors de la
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Ainsi point n’est besoin pour les consommateurs de gaz naturel de réduire de
manière conséquente la température des locaux ou de laisser leur véhicule à gaz
naturel au garage.
Le

Pour terminer, nous souhaitons rassurer celles et ceux qui, suite à divers articles
parus dans les médias, craignent pour le futur de leur approvisionnement en gaz
naturel. L’industrie gazière continue, comme par le passé, de s’engager avec compétence et en toute transparence, et ce, à tous les niveaux : national avec Swissgas,
régional avec Gaznat et local avec Cosvegaz, afin de vous garantir une livraison
sans faille, de qualité et économiquement favorable.
Pascal Favre
Administrateur-délégué
Directeur
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VOTRE QUOTIDEN AU GAZ NATUREL
COSVEGAZ A VOTRE SERVICE
LE RESEAU « VIRTUEL »
Jusqu’à présent, en cas de nécessité, à titre provisoire et sans surcoût, Cosvegaz SA
proposait aux résidants de zones non encore desservies par le réseau de gaz naturel
de recourir à des installations de chauffage alimentées par des containers propanes.
Grâce aux synergies développées au sein du groupe
Holdigaz SA, cette époque est aujourd’hui révolue
et nos futurs clients « hors-réseau » peuvent maintenant être temporairement approvisionnés directement en gaz naturel avec la mise en place du réseau
virtuel de Holdigaz SA. Pour l’essentiel, il s’agit de
racks de 18 bouteilles remplies de gaz naturel compressé à 200 bar, couplés via un poste de détente
(200 bar - 50 mbar) à l’installation de chauffage
conventionnelle à gaz située à l’intérieur de l’habitation.
Périodiquement, un camion avec compresseur
auxiliaire, vient faire l’appoint en gaz naturel
des racks qui alimentent ces installations provisoires. Ces derniers sont démontés dès l’arrivée
sur place des conduites du réseau de gaz naturel
de Cosvegaz SA.

Grill à gaz. Fini la corvée
des bonbonnes de propane/butane. Préparez vos
grillades directement à
partir du réseau de gaz
naturel.

Cuisinière à gaz. Des platines
vitrocéram pour un nettoyage
rapide. Cuisiner au gaz naturel
devient un jeu d’enfant.

Parasol chauffant.
Profitez des soirées
estivales
même
lorsque la températu re
extérieure
décline.

Production ECS. A la température désirée, en quantité
voulue et à tout instant avec
le gaz naturel.

Chaleur-force. Produire chez soi
tout ou partie de sa consommation
électrique ? Rien de plus facile
avec le gaz naturel.

NOUVELLE ANNEE COMPTABLE
Vous l’avez récemment constaté à la réception des derniers décomptes de consommation, le bouclement de l’exercice comptable de Cosvegaz SA s’effectue désormais au 31 mars de chaque année. Conséquence directe, le passage de nos releveurs
de compteurs aura dorénavant lieu un peu avant cette date. Le paiement des acomptes, quant à lui, s’effectuera sur la période de juin à mars. La comptabilité se tient
bien entendu à disposition pour tout complément d’information concernant ces
quelques modifications.

Prise gaz. Raccordez
facilement tous les appareils domestiques fonctionnant au gaz naturel
dans la maison.

NOUVELLES DU PERSONNEL
Afin de renforcer son équipe administrative de Cossonay,
Cosvegaz SA a le plaisir d’accueillir M. Ricardo Guimaraes
en qualité d’employé de commerce.

Lavevaisselle;
lave-linge. Branchés sur l’ECS (eau
chaude sanitaire), économies financière et d’électricité garanties. Encore
mieux avec couplage solaire.

Phill. Pour le remplissage à domicile
de son véhicule gaz
naturel.

Climatisation.
Bien être et confort
à coût économique
avec le gaz naturel.

Chauffage. Flamme
modulante et chaudière à condensation à
la pointe de la technologie du chauffage et
de l’efficacité énergétique.

