
Réunion du groupe « Sobriété énergétique » 

17-10-2022 

 

Présents : 

Elus : Véronique Houllier (maire), Stéphanie Muneaux (maire-adjointe), Alexandre 

Lamory (conseiller), Sylvia Weizmann (conseillère), Evelyne Geffroy (conseillère) 

Habitants : Karine Bozzachi, Bernard Deschamps, Jessica Bertran Corral, Anne-

Marie Vercoustre 

 

Deux axes : énergie et éclairage 

 

Energie 

- Lister par bâtiment si la chaudière est programmable ou non + quel type de 

chauffage (radiateurs, sols etc) pour une action rapide 

 Demande faite auprès de notre prestataire 

- Lister état des fenêtres et portes des différents bâtiments 

 Audit énergétique (devis en cours de réactualisation + nouveaux devis) 

- Former / informer les agents, les enseignants, les élèves 

 Fresque du climat avec les agents et les enseignants ? (Evelyne habilitée 

à animer la fresque) 

 Projet cube.ecole (infos de Jessica) à voir avec la CU car 6 écoles mini 

Audit énergétique indispensable : priorité à l’école, puis mairie, puis autres bâtiments 

(ne pas oublier église) 

 

Eclairage 

- Lister rues en LED + Avoir le plan armoires électriques / rues reliées pour 

envisager d’éteindre 

 Rendez-vous pris avec les services de la communauté urbaine 

- Lister les rues qui pourraient, dans l’idéal, être éteintes entre 1h à 5h du matin, 

par exemple 

 Tous 

- Lister zones éclairées autres que rues : place du village etc 

 Julien (agent technique) 

- Lister type d’éclairage dans les différents bâtiments 

 Commencé avec Julien (agent technique) = à l’école, tout est en dalles 

LED, à envisager (et budgéter) pour la mairie ? + faire les autres 

bâtiments 

https://www.cube-ecoles.org/ecole/


- Lister les possibilités d’aménagements pour les zones éclairées dépendant de la 

mairie 

 Tous 

 

Actions en mairie : 

- Rendez-vous le 8 novembre avec Ingenier’Y (agence départementale qui sert 

de bureau d’études aux petites communes) pour faire le point sur les 

problématiques et sur les subventions possibles 

- Remise à jour des devis d’audit énergétique fait l’année dernière par Evelyne 

Geffroy + nouvelles demandes  

- Matinale « éclairage intelligent » le 17 novembre 

- Lister type éclairage de chaque bâtiment 


