
GAP Energie, 17/04/2015, 2e réunion, salle de la Mairie, 18h. 
 
Présents : Martial Suteau, Georges Roussel, Julie Delforge, Anne-Laure Mangou, Hans Van 
Knooten, Alain Lescroat, Frank Hatier,  
Alixe Poncelin, Gilles Bernard, Joachim Hirschler + 2 filmeurs/audio Jérémie et Stephane 
Excusé/es : Maire-Alice Rosique, Michèle Clouet, Maxime Huyghe, Natasha Krenbol 
 
Retour rapide d'info sur l'extinction nocturne éclairage public 
Joachim. Réunion d'info publique sur renouvellement EP le long de la déviation aura 
probablement lieu le jeudi 7 mai à 17h, date et heure restant à confirmer  
 
Tour de table des retours :  
Martial : Helio France pour achat groupé pour solaire thermique, réunion de présentation à 
prévoir sur Saillans, 
Date proposée : Vendredi 16 octobre 2015 à 20h, salle Polyvalente à réserver. 
Martial verra avec Helio France pour cette date. 
 
Georges sur Enercoop : Code postal 26150 61 abonné/es, 26340 26 abon, 26400 134 abon. 
Idée du programme "Dr Watt" d'Enercoop, sur deux soirée, à prévoir en hiver. 
 
Julie sur sensibilisation, feuille d'idée en cours d'élaboration, idée d'un mini-film sur l'énergie, 
sur le GAP Energie, à réaliser avec Maxime qui connaît le domaine (groupe de Julie, Maxime, 
Hans et Marie-Alice). 
 
ADIL : Idée de les inviter pour présentation sur économies d'électricité possibles, à prévoir en 
hiver. 
24 sep journée de la transition, évènement à prévoir par le GAP. 
 
Question sur mobilité :  
Vélo à assistance électrique (VAE) seront mis en place en 2016 à Saillans,  
Alain fera comparatif entre coût VAE et la voiture individuelle. 
 
Georges propose de voir pour participation de la commune de Saillans au concours de 
communes sans pesticides. 
Il verra pour les détails de participation, Joachim verra avec Sabine aussi. 
 
Prochaine réunion GAP Energie :  
Jeudi 30 avril à 18 heures chez Anne-Laure, quartier du pêcher, no 119. 
 
Merci d'amener vos factures d'électricité sur 1 ou 2 ans en arrière, plus votre portable si 
possible, pour travailler sur mini-étude de marché pour l'électricité verte, aussi bien pour la 
commune que pour des particuliers. 
 
 
Joachim Hirschler 
 
 


