Newsletter N° 27

Le 15 juin 2016
Bonjour [civil] [prénom] [nom]
Quelques informations nous ont semblé importantes à vous
transmettre.
Un certain nombre d'entre elles sont disponibles sur notre site :
http://appge-comiac.e-monsite.com/
N'hésitez pas à le consulter, cela renforcera son positionnement sur les moteurs de
recherche…
L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 4 août 2016 au matin :
vous recevrez une invitation au cours du mois de juillet.

Dans le texte, comme sur le site, les liens sont mis en rouge, il suffit de cliquer dessus



L’amendement sénatorial des 10 000 m a été supprimé par les sénateurs
A la Luzette, la construction des 7 éoliennes est achevée



Le Grand-Figeac, désigné Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte : la
ministre valide la convention Tepos. Espérons que ces 500 000€ débloqués permettront
l’essor des filières bois et hydrauliques qui ne dénaturent pas le paysage, en partenariat
avec la Communautés de Communes du Haut-Ségala et la Commune nouvelle de
Sousceyrac-en-Quercy.



L’énergie électrique produite par les éoliennes est source de
difficultés grandissantes :
o

En Pologne, le parlement a eu le courage de suivre la
Bavière : la distance entre habitations et éolien nes
doit être de 10 fois la hauteur totale des machines; il
faut dire que l’étude sur le stress des cochons a été réalisée en Pologne

o

Après avoir mené une politique très ambitieuse, l’Allemagne envisage
maintenant de réduire le rythme de croissance du solaire et de l’éolien La Croix
du 13 juin.

o

En France, la Française de l’énergie, qui prévoit d’exploiter le gaz de houille –
ou grisou – encore présent dans les mines de charbon de Lorraine, du Nord et
du Pas-de-Calais, fait son entrée à la Bourse de Paris le 13 juin . Est-ce pour
suppléer à l’intermittence des éoliennes ?

o

Le Comité de Régulation Energétique (CRE) Français est inquiet. Dans son
communiqué du 14 juin, il est mentionné : la baisse des prix des combustibles
tire les prix de l’électricité vers le bas au premier trimestre 2016… Les prix sur le
marché à court terme (enchère EPEX Spot) ont chuté de 29 % comparés au
trimestre précédent.

En Corrèze, à Saint Privat (18 juin) et à Saint Cirgues La Loutre (25 juin), des réunions
d’informations sont prévues pour présenter l’implantation d’éoliennes. Pour en savoir
plus allez sur le site de l’association AAPLX , vous pouvez leur envoyer un courriel

Voici une photo réelle (dernière photo du site) prise
depuis l'ile de Walney en Grande-Bretagne !
En mer d'Irlande, le parc éolien de Barrow couvre
une superficie de 10 km² à 8 km de l'île de Walney,
avec des éoliennes Vestas 3 MW d'une hauteur de
120 m.
Le parc éolien envisagé en baie de St-Brieuc occupera une superficie de 75 km² à 16
km du cap Fréhel
avec des éoliennes d'une hauteur de 216m... Que verra-t-on des côtes de France ?

Merci encore de ce que vous pourrez faire pour nous aider
N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos amis
Bien cordialement pour le bureau
Gilles Forhan,
secrétaire APPGE
appge-comiac@laposte.net 06.43.80.15.87
site http://appge-comiac.e-monsite.com/

