SUPPLÉMENT

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

SPECIAL RÉUNIONS
D’ARRONDISSEMENT

Comme chaque année, la FDE 62 est allée à votre rencontre lors de 6
réunions d’arrondissement. Vous avez été 610 participants pour 355
communes représentées, 5 EPCI, 3 Syndicats et le Pays du Ternois à
y assister. Nous vous en remercions. En voici un retour en images.

« La FDE 62, c’est toute une ingénierie qui peut
venir dans nos petites communes, pour pouvoir
aider à avancer des petits projets. On a été dans
les premiers à faire SEVE. Ce soir, j’ai été très
intéressé par les projets de rénovation en BBC. »
Olivier Foy
Adjoint au maire de Couturelle, 75 habitants

« Ce soir, c’est la fin de la réunion qui m’a interpellé, avec le futur de l’énergie :
la toiture Tesla, les bornes électriques dans les réverbères et l’hydrogène.
Je vais essayer de me renseigner un peu plus… »
Didier Baisez
Conseiller municipal de Le Souich, 200 habitants

« C’est la première fois que je viens puisque je suis un jeune maire. J’ai trouvé
la réunion intéressante, claire. Nous avons actuellement une proposition
pour étendre le réseau gaz. Et nous faisons appel au conseiller en énergie
car nous passons tous nos bâtiments au gaz, nous allons faire des audits
énergétiques.»
Jacques Thellier
Maire de Tincques, 865 habitants

Les réunions d’arrondissement de la FDE 62 en 2017 : Thérouanne, le lundi 25 septembre, Rinxent, le jeudi 28 septembre, Bapaume,

« Je m’estime peu compétente sur le sujet de l’énergie et dans ce type de
réunions, j’ai l’impression de tout comprendre. Ce soir, j’ai été sensible aux
questions de rénovation de l’éclairage car j’ai un projet en cours, puis une
rénovation de bâtiment BBC. Je pensais que ce n’était pas pour moi car nous
n’avons pas les moyens mais je crois que nous allons nous lancer ! »
Danielle Philippe
Maire de Caucourt, 351 habitants

« Je viens tous les ans. Ce soir, c’était très bien, instructif, sympa. En tant
que maire, il faut toujours s’informer… Nous avons déjà rénové l’éclairage
public, avec une quarantaine de points lumineux, nous avons bien été
accompagné par la FDE 62, nous avons obtenu les subventions. »
Marc Degrendele
Maire de Magnicourt sur Canche, 120 habitants

le lundi 2 octobre, Liévin, le jeudi 5 octobre, Saint-Pol-Sur-Ternoise, le lundi 9 octobre, Beaurainville, le mercredi 11 octobre.

« J’ai été enthousiasmé par les projets : la chaudière qui réduit la facture par
deux, la toiture Tesla… Il faut toujours penser au futur, regarder en avant
comme a dit Michel Sergent. »
Jean-Pierre Bruneteau
Conseiller municipal de Créquy, 485 habitants

Le bon réflexe : avant tout projet, contactez la FDE 62
Retrouvez nos informations sur www.fde62.fr
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