PV de la CCPEH du 2021-09-27
Présents : ANTOINE Marc (rapporteur), JACQUES Fabrice (président), PERARD Pascal.

1. Remarques sur le PV de la réunion du 2021-08-16.
Ajouter : Yves STORDER nous invite à prendre en cause l’avifaune nocturne et ses
besoins. Dans le cas d’une nouvelle installation de lampes LED, il y a lieu de prévoir des
lampes de couleur « Ambre » de 2000 K ou moins.

2. Le point sur l'animation ludique "petites économies d'énergie à la maison"
pour les clubs de jeunes.

Marc a contacté Mr Graisse du service provincial. L'animateur des « Equipes populaires »
n'est plus en fonction ni disponible. Mr Graisse a récupéré et transmis les fiches de
l'animation.
Après une remise des fiches au goût du jour, l'animation sera proposée aux clubs des
jeunes début décembre.

3. L'éclairage des terrains et salles de sports qui reçoivent une aide communale,
quelles économies à envisager ?

La commune paye les ampoules de l'éclairage des terrains de sport dans la commune :
Foot à H-l-N, H-l-V, Marbehan, Basket à Rulles, Gym à Hachy, et le Pachis.
Ces installations sont anciennes, elles consomment beaucoup et les ampoules coûtent
chers.
Des installations LED permettraient d'économiser de l'énergie, de plus les ampoules ont
une beaucoup plus longue durée de vie.
Nous attendons l’arrivée début novembre de la conseillère en énergie pour rencontrer les
gestionnaires des équipements ainsi que des installateurs pour évaluer le coût
d'éventuelles adaptations des éclairages et estimer le retour sur investissement.

4. Les aides communales à l'isolation des anciens bâtiments occupés par des
personnes âgées ou/et précarisées : thermographies aériennes, étude des
primes et prêts possibles, mise en relation avec des entrepreneurs locaux et
conventionnés.
Actuellement nous savons que la province prête les thermographes, que la commune
dispose de drones pilotés par P.B. Il est envisagé de s’en procurer une au service travaux.
A suivre…
Pour déterminer les publics cibles et connaître les conditions de prêts et de primes de la
RW. Nous prévoyons l'organisation d'une rencontre avec :
− le guichet de l'énergie d' Arlon
− le CPAS
− Mr Patrice Bertrand
− Mr Comblin (Gembloux). Pour la convention avec les entrepreneurs d'isolation.
Fabrice contacte le CPAS et P.B. Et suivant leurs disponibilités Marc contacte le guichet de
l'énergie et Mr Comblin.
Après cette rencontre, nous établirons si nécessaire un budget à proposer au collège
comprenant éventuellement une prime communale complémentaire à l'isolation, la mise à
disposition de personnel pour gérer les drones, un budget de fonctionnement.

5. Retour du collège concernant les demandes du pôle énergie à l’issue de la
réunion du 16/08/2021.
•

Relancer le recrutement de membres de la CCPEH, est-ce possible en cours de
mandats ? OK pour relancer un appel à candidature via le BIC, FB, Fabrice va
s’en occuper.

•

Avoir une personne du CPAS ? Demande réintroduite auprès du CPAS, Fabrice.
Réponse attendue

•

Avoir un budget dédié aux projets NRJ sur base des projets proposés par le PE ?
Demande de précision du collège (pour exemple voir point précédent)

•

Avoir un passage des PV de réunions PE quand des questions seront posées au
Collège sur des projets bien précis ? Accepté.

•

Avoir un retour d’infos sur les projets mis en place par la commune ; POLLEC,
UREBA, ... ? Accepté, ce retour sera facilité par Mme Daymi HERNANDEZ,
conseillère en énergie et coordinatrice POLLEC. Pour info, elle entrera en
fonction début novembre 2021 après une opération début octobre
programmée de longue date. Mme HERNANDEZ a reçu toute une série de
documents utiles pour son entrée en fonction. Elle sera désormais dans la
liste de contact du Pôle Energie, n’hésitez donc pas à prendre contact avec
elle pour lui souhaiter la bienvenue.

•

Demande de participer à la fresque pour le climat et à la fresque du numérique qui

s’organise sous forme d’ateliers pour sensibiliser et pour comprendre en équipe et
de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique. Accepté,
proposition d’y inclure la FRW. Nous proposerons à Nathalie de prendre les
contacts nécessaires.

6. CER (Communauté d'énergie renouvelable) pour l’électricité : point de la
situation actuelle.
La commune a fait une demande pour placer des panneaux photovoltaïques sur le toit du
futur bâtiment des Ardents à Hachy et souhaite fournir en électricité 3 bâtiments proches
situés sur une parcelle communale. Il manque actuellement une cadre légal claire pour
réaliser ce type de projet cohérent. Un courrier adressé au Cabinet du ministre de l'énergie
vient de recevoir une réponse sybilline et à côté du sujet.
Fauvillers a implanté des panneaux photovoltaïques sur l'église et alimente la commune et
le CPAS situés à côté et ils ont traversé une route communale.
Pourquoi cela n'est-il pas possible à Hachy. Nous aimerions connaître les arguments
d'Ores.
La CER c'est tout à fait autre chose et c'est beaucoup plus complexe.
Point à remettre pour notre prochaine réunion où Fabrice viendra avec un complément
d’information.
7. Proposition de visite de la ferme de Faascht à Grendel pour son unité de
production de biogaz et visite du CNG à la ferme à Taverneux (Houffalize)
Fabrice et Pascal prennent respectivement contact avec les propriétaires pour organiser
une visite.
8. Calendrier :
Prochaine réunion de la CCPEH le lundi 25 octobre à 19H30 salle du collège.
D'ici là, si possible, organisation de la rencontre du point 4 « aides à l'isolation... »
En novembre visite de la ferme Faascht.
En décembre visite du CNG à la ferme.

