PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
13 juin 2017
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Ordre du jour de la réunion du mardi 13 juin à 20h à la maison communale :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV de la réunion précédente
Tournée des initiatives « Energie »
Promotion du covoiturage
Cycle de conférences Energie – Intervenants
Divers

1. Approbation du PV de la réunion précédente.
Pas de remarque, le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Tournée des initiatives « Energie ».
Un budget est prévu par le collège pour le car et les divers frais de publicité et d’organisation.
Une annonce va paraître dans le bulletin communal qui invitera les habitants, qui ont réalisé des travaux
ou équipements pour produire de l’énergie ou pour en économiser, à se faire connaître s’ils souhaitent
partager leurs réalisations avec d’autres citoyens.
L’annonce paraîtra aussi sur le site communal et sur le site Pôle Energie.
Liste de personnes/associations et responsable du contact
Trapperie (centrale hydro) – Nathalie (en attente réponse du moulin d’Anlier)
Civane (eco construction) - Nathalie
Truck Center (photovoltaïque) - Nathalie
Moulin d’Anlier (centrale hydro) - Marc
CET (récupération gaz méthane) - Marc
Maison en Eco construction à Orsinfaing (passif) - Nathalie
Cornet (isolation) - Yves
François Mélard (passif, pompes à chaleur) - Michel
Gerkens (géothermie) – Yves ?
Tullikivi (poêles d'accumulation en pierre) - Michel
Week-end du bois organisé le 3ème week-end d’octobre (14 et 15 ??) et co-fondé par Ressources
Naturelles Développement asbl (R.N.D. asbl) et l'Administration de la Nature et des Forêts du GrandDuché de Luxembourg.
Voir http://www.leweekenddubois.com/

Nous pouvons nous y inscrire avant le 1er septembre avec notre programme « tournée des initiatives
Energie ».
Remarque d’un membre du conseil : dans notre région il manque un séchoir bois ouvert au public.
3.

Campagne « Covoiturage »

Distribution de tracts
Distribution de tracts à la gare de Marbehan le vendredi 2 juin à 6h30 et 16h30.
Nathalie, Marc et Philippe se sont rendus à Marbehan pour promouvoir le site Carpool.
Les usagers du rail étaient plutôt réceptifs.
Suite à un accident sur la voie à Hachy, les trains étaient arrêtés à Marbehan.
Tous les voyageurs, dont ceux à destination d'Arlon, descendaient également à Marbehan, il étaient
donc difficile de cibler la population Habaysienne, de plus, un peu contrariés, les voyageurs sont
devenus moins réceptifs.
Il a été décidé décidé d'écourter l'action à 17h45.
Il serait bon de la répéter un prochain vendredi (en septembre).
Distribution de tracts aux écoles St Benoît (en septembre)
La distribution concernera autant les professeurs que les parents qui déposent les enfants
(notamment place Nothomb).
Distribution aux agents communaux.
Effectué par Maxime.
Distribution par le Centre culturel
Lors des manifestations, notamment lors des Abéro. Demander au Centre culturel de rappeler dans
ses communiqués et sur ses flyers la possibilité de covoiturage et l’existence de Carpool.
Information aussi par le site de la commune, le site du pôle énergie, par communiqué de presse, par
distribution de tracts aux Rhéto et enseignants.
Pour le primaire, l’information des parents et enseignants se fera lors des séances relatives aux Pédibus.
4.

Cycle de conférences.

Tableau des conférences, des lieux et des conférenciers :
 Plusieurs intervenants ont marqués leur accord : ULg (Philippe André et Jean-Marie Hauglustaine),
Guichet énergie d’Arlon, M. Graisse de la Province, le Trusquin (mais payant)
 Les deux premières conférences sont regroupées en une seule. Le Centre culturel doit revenir vers
nous avec les 6 dates et les lieux. Ensuite nous retournerons vers les intervenants pour confirmer
leurs interventions.
 Le principe est que les associations nous accueillent gratuitement dans leur salle, qu’elles tiennent
le bar et en ont les bénéfices.

Demander à l’EPN si les conférences peuvent être filmées puis rediffusées avec l’accord des conférenciers
sur le site de Pôle Energie.
5.

Divers

- Lettre aux ministres et directeurs concernés par la situation de la gare de Marbehan. (SNCB/TEC)
Le type et le ton de ce genre de communication doivent être pensés et réalisés par le collège, notamment à
partir des arguments rassemblés par le Conseil et résumés dans un précédent rapport de réunion.
Il serait plus efficace d’inviter le(s) ministre(s) sur place notamment avec la complicité des bourgmestres
des communes voisines (porte de Gaume) et de lui(leur) remettre la lettre à cette occasion.
- Le point sur les réalisations communales :
Régulation chauffage dans les écoles communales. Le cahier des charges sera voté
prochainement.

Analyse des t° et dépenses avant, travaux de régulation, analyse après et enfin écolage du
personnel concerné (travaux et enseignants). Si les moyens le permettent toutes les écoles seront
concernées.
Grand réseau de chaleur
Un nouveau cahier des charges a été rédigé en collaboration avec la RW.
Le réseau est réduit. Pas de Rosaire, Bologne et SI, pas de Vivier ni de FWB. Les frais d’urbanisme
revus à la baisse, des éclaircissements sont venus d’Ores et de Proximus sur les contraintes liées
aux divers impétrants. Le complément mazout est autorisé à raison de maximum 5% pour pallier
aux pointes de consommation. Le budget doit rester inférieur à 1,5 M€.
Le coût vérité a été recalculé, mais il le sera à nouveau après les réponses à l’appel d’offre.
Projet hydro électrique du Châtelet.
Le permis est déposé. Une autre demande est déposée à la Province concernant le cours d’eau.
Photovoltaïque au Pachis.
Une demande de prix pour une étude de la statique de la toiture est en cours pour vérifier la
faisabilité du placement de capteurs, idem pour les installations électriques nécessaires.
Petit réseau de chaleur (Châtelet).
Permis déposé, en cours
Isolation d’une classe à Rulles
Travaux normalement prévus en juillet
Prime provinciale
Demande à la Province d’une prime pour le travail réalisé dans la commune dans le domaine des
économies d’énergies. (cfr Nassogne 1000€)
Etude de la consommation électrique au Pachis, une explication des fluctuations est nécessaire.

Prochaine réunion du CCPEH le mardi 11 juillet à 20h. Pas de réunion en août.

