
Compte rendu réunion groupe énergie Yapluka 16-03-22

Présents : Anne Marie et Serge Foin, François Guettard, François Colom, 
       Excusés     :  

1/- Point sur la plaquette économies d’énergies présentation de la plaquette 
travaillée par Anne Marie et Serge Foin.
Trouver image icône général – voir exemple cochon en fin de CR
Ajouter sur site les références à 
- géovelo
- indice de réparabilité
Rajouter
faire une présentation simplifiée avec word
Regarder exploitabilité du fichier InDesign avec logiciel libre (Scribus)

2/ -  point sur de futurs projets PV et en cours:
- Temple de Guilherand (entre 25 et 28 KWC) le conseil presbytéral et l’AG ont approuvé 
majoritairement le projet. Il reste la validation de l’instance nationale propriétaire du bâti-
ment.
Suite à 2 présentations d’Aurance et du projet par Jean-Marc au conseil presbytéral  et à 
l’AG dimanche.

- Crussol motoculture à Alboussière (info transmise par Frank de la miellerie) rendez-vous
à prendre.

- Ehpad de CHARMES SUR RHONE, rendez-vous avec le directeur mercredi 16 mars.

- Habitation des apiculteurs à Champis, réalisation en cours de l’installation en auto 
consommation (3kwc) financé en partie par 12 ans de location cumulés soit 6000€

- Habitation des Costechareyre à St-Romain, dans le foulée de Champis réalisation de 
l’installation en autoconsommation (9kwc) financé en partie par une soulte de 5000€, soit
l’équivalent du montant total de la location sur 20ans.

- Reprise de contact avec un représentant de l’OGEC pour poser des panneaux solaires 
sur les écoles privées de St-Péray, voire plus.
À suivre.

3/ -   Ecoles CCRC:  
-Toutes les communes ont reçu notre visite pour présenter Aurance, les projets, et re-
cueillir les demandes ou répondre au questions.
En plus, avec François G. Et François C. nous sommes intervenus à la demande des 
Maires dans 4 conseils municipaux.

-Avec un bureau d’étude structure nous avons visités les écoles de St-Georges les bains, 
Toulaud, Guilherand (vivarais et savines) Saint-Péray (brémondières et le quai).
Des bonnes et moins bonnes surprises, en attente des rapports pour confirmer la faisabi-
lité.

-Une première réunion de lancement du projet global se profile pour le mercredi 4 mai à 
Cornas ou toute la population sera conviée.
Avec des élus de la CCRC, Aurance. 
Prévoir un film de présentation, des interventions d'élus sur la PCAET et TEPOS, une pré-
sentation d’Arance et des projets.
Nous devrions être aidé par la chargée de communication de la  CCRC.

Prochaine réunion le mardi 12 avril 20h30
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