Chers membres et non membres du CEFER,

CONCERNE :

IMPLANTATION EVENTUELLE D’UNE EOLIENNE DANS LA Z.A DE NOVILLE LES BOIS.
PROJET EDF LUMINUS – CABLERIES NAMUROISES

Suite à la relative levée de boucliers émanant de certains membres du CEFER concernant le projet
d’implantation d’une éolienne dans la ZA de Noville les bois, j’ai rencontré ce jour Mr Amaury De Meester,
Directeur général des Câbleries Namuroises.
Nous avons pu visiter ensemble l’endroit ou serait implantée l’éolienne, et nous rendre auprès d’une éolienne
existante, qui était en fonctionnement.
Afin de clarifier au mieux les choses, nous avons convenu d’organiser une réunion d’information entre les
différents acteurs économiques de la ZA, Mr De Meester des Câbleries Namuroises, Mr Heijmans de la société
EDF Luminus, ainsi que Mme La Bourgmestre Christelle Plomteux et les membres du Collège Communal qui
désireraient être présents.
Exceptionnellement nous accueillerons plusieurs sociétés « non membre du CEFER » (si inscrits), afin qu’elles
puissent poser les questions relatives à ce projet d’implantation.
Pour des questions organisationnelles, nous vous demandons de vous inscrire à cette réunion par retour de
mail, en spécifiant le nom de votre société ainsi que le nom de la personne qui vous représentera.
La réunion se tiendra le mercredi 15 mai à 18h30 à l’adresse suivante :
MAISON DE L’ENFANCE. Rue du Quambeau, 15 à Sart d’Avril – Noville les bois.
Par ailleurs, je me suis rendu à la maison communale pour consulter le dossier. Mlle Manssens et Mr Mahaux
m’ont permis de prendre connaissance de la documentation très complète, établie par EDF Luminus.
A cet égard, si vous souhaitez participer de manière formelle à la future décision, il est impératif, soit de vous
rendre à la maison communale dans les heures de travail, soit d’adresser un mail circonstancié à l’une des
adresses suivantes : celine.manssens@fernelmont.be, didier.mahaux@fernelmont.be.
La date de clôture étant fixée au 14 mai à 16h00, soit un jour avant notre réunion informative, il ne sera plus
possible de communiquer vos opinions lors de celle‐ci.
Nous attendons de la part des participants une approche constructive, devant permettre à tout un chacun de
faire valoir ses arguments.
En vous souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
Olivier Merche
Président
CEFER ASBL

