ODR de GOUVY - Groupe de travail « Energie »
Compte-rendu de la réunion du 16/06/2022

Commune de Gouvy

Animatrice
secrétaire : Anne
ODJ

- Présences : Steve THIRY,Valérie HUBERT, Thierry KAROLCZAK, Diane SCHROEDER, Isabelle SANTOS
Pour la FRW : Anne Klein
Excusés : / Absents : Michel Meunier, Eric DEFOURNY, Nicolas WAGENER
TRAITEMENT et DECISION

1. Journée
Planification de la journée : retours sur les contacts, déroulé, communication
Consommacteurs
✓ Dénomination : « Week end Maisons Portes ouvertes – Solutions énergie »
✓ Date fixée : 24-25 septembre
✓ A visiter, acquis :
1. Moulin Massart + Verte vallée – énergie hydraulique
2. Nicolas – maison en blocs isolants – samedi et dimanche matin
3. Chauffage pellets – école Ourthe – trouver des personnes pour assurer présence et explications dans les écoles
4. Chauffage plaquettes : école Cherain
5. David Craenhaels – vieille maison isolée par l’intérieur
6. Dalcq Albert – maison isolée, ventilée – demander si possibilité d’utiliser une photo de son installation pour le folder
7. Monsieur « ? » - isolant granitherm à base d'herbes + chaudière biomasse pellets + finition à base d'argile – dimanche matin
8. Lizy Stabel - Maison en paille à Limerlé - autre date 16 oct
✓ A visiter, à confirmer :
1. Contact Valérie : Gwen Demey – maison basse énergie
2. Contact Michel - Thomas Borboux - VMC
3. Contact Michel - Noël Vangen – Chaudière au bois
4. Contact Isabelle - Voisin de D. Nève, R Camut – maison passive
5. Contact Isabelle - Mr X ? - maison géothermie
6. Contact Isabelle - Benoit Lejeune pour un client ayant installé des panneaux
7. Contact Raphaël – Valochat - poste
8. Contact de Diane – maison en frigolite et auto construction, basse énergie 9. Contact de Valérie – maison en granitherm (herbe séchée)
10. M. Cornely – pompe eau de pluie + isolation de toiture
✓ Programmation d’une conférence de Green Evelien en lien avec la thématique le samedi 24 à 16h30 (suite aux visites) - AK la contacte
✓ Possibilité d’ouverture partielle : 4 créneaux possibles : Sam. 9h30 - 12h, Sam. 13h30 - 16h. Dim. 9h30 - 12h et dim. 13h30 - 16h.
✓ Rétro planning :
• 24-25 septembre : WE Portes ouvertes
• 24 septembre : conférence dans le local du CPAS + proposer un partenariat avec le CPAS

•
•
•
•
•

17 septembre : mise en place de la signalisation
05 septembre : diffusion du toutes boites (2A4 folio) + presse + page FB
Août : impression du matériel promotionnel
15 juillet : mise en page/graphisme du TB et de la signalisation
05 juillet, 20h, AC : réunion préparatoire avec les candidats « WE portes ouvertes » + membres GT
Information – échange
Validation proposition promotion
Chacun invite ses contacts à participer à cette réunion préparatoire.
✓ Information via les créneaux habituels : VC, FB, presse, Peps radio, panneaux SI + des toutes boites combinant info au sujet des 3 prochaines
actions du GT (we énergie, escape game, conférence énergies vertes)
2. Escape Game

✓ Les thèmes à traiter ont été transmis à la MJ : les questions ainsi que les réponses, ils vont élaborer les jeux et expériences.
►C’est quoi les types d’énergie ?
►La transformation de l’énergie
►C’est quoi une énergie renouvelable ?
►Comment fonctionnent les différents types d’énergie ?
►Comment diminuer sa consomation d’énergie ?
►Quels sont les gros consommateurs dans une maison ?
✓ Les dates du 18 – 20 novembre ont été bloquées au niveau du château; 3 jours - vendredi, samedi, dimanche
✓ Prévoir une répétition 1 mois avant.
✓ A renseigner à la MJ : le document de Valérie (exemple), communiquer que Steve a également du matériel
✓ Rencontre jeudi 30 en soirée dans les locaux de la MJ pour un échange entre le GT et Jérôme Degée, animateur en charge de l’Escape Game.
Poursuivre par une petite visite du chateau.

Prochaine réunion : jeudi 06 octobre 2022 à 20h

Plan d’actions :
Quoi ?
Escape game :
- Contacter Jérôme Degée – proposer la rencontre avec le GT le jeudi 30 juin.
- Rencontre GT - MJ
Conférence énergie verte :
- Relancer les conférenciers, arrêter une date entre le 10 et le 21 octobre
Communication :
- Rédaction folder – annonce conférence énergies vertes et locales + escape + we énergie
- Publier l’info sur la page FB de la commune, de l’ODR – info à republier
La journée « Consomm’acteur » :
- Informer les hôtes de la rencontre préalable organisée le mardi 05 juillet.
- Trouver des personnes pour assurer présence et explications dans les écoles lors des visites
- Contacter Albert Dalcq, lui demander si possibilité d’utiliser une photo de son installation pour le folder
- Pour la conférence « énergie » de samedi 24 à 16h
• Contacter la conférencière de Bihain
• Contacter le CPAS : proposition partenariat + réserver le local
- Rédiger un 1er jet d’un folio pour les participants – candidats aux ouvertures de portes + relecture
- Contacts à prendre encore :
1. Contact Valérie : Gwen Demey – maison basse énergie
2. Contact Michel - Thomas Borboux - VMC
3. Contact Michel - Noël Vangen – Chaudière au bois
4. Contact Isabelle - Voisin de D. Nève, R Camut – maison passive
5. Contact Isabelle - Mr X ? - maison géothermie
6. Contact Isabelle - Benoit Lejeune pour un client ayant installé des panneaux
7. Contact Raphaël – Valochat - poste

Qui ?

Pour quand ?

Anne

Mi juin
30 juin

Anne

Fin juin

Anne
Christel

05 juillet
Aout

Tous
Isabelle
?
Anne puis tous
Anne
Isabelle
Anne

Fin août
Fin juin
Mi mai
05 juillet
05 juillet
05 juillet

Fin juin !!

