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AZIMUT SAINTOIS – JUIN 2022  

Bulletin d’information des Centrales Villageoises du Pays du Saintois     

Edition spéciale : retour sur l’inauguration / AG et la recherche de toitures ! 

EDITO 

Ognéville,  berceau  du  projet  et  du  collectif  qui  a  porté  les

Centrales villageoises, a été naturellement choisi pour nous réunir

et  fêter  la  mise  en  production  des  premières  toitures.  Une

production  prometteuse  et  conforme  aux  études,  le  volet

financier est maîtrisé, les toitures manquantes sont en cours de

validation...

Nous pouvons être fiers du travail accompli pour la réalisation de cette première phase  ! Il faut se projeter sur la

suite, réorienter l’activité en tenant compte des nouvelles donnes réglementaires. Le modèle économique évolue et

de nouveaux défis sont devant nous. Merci de la confiance que vous m’avez accordée, trois ans de présidence pour

fédérer et voir la réalisation de futurs projets sur le territoire du Saintois !

Martine Augis Chamourin 

Présidente de la SCIC CVPS

1



COMMUNIQUEZ-NOUS VOS TOITURES 

Nous recherchons une ou deux toitures de 170 à 250 m² (équivalent à 36 KWc) ou de 45 à 65 m² (9 KWc)
qui pourraient accueillir des panneaux solaires. Nous nous adressons donc aux habitants et entreprises du
Saintois pour vos bâtiments afin de conclure notre première tranche de travaux composée de 7 toitures
déjà installées.

N'hésitez pas à contacter directement Martine, présidente de la SCIC, au 06 75 85 95 78 ou par mail à
paysdusaintois@centralesvillageoises.fr

Toiture au premier plan de 9 KWc (28 panneaux) et au second plan de 36 KWc (108 panneaux ) à Ognéville.

Toiture à Ormes-et-Ville.
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RETOUR SUR L’AG

C’est  par  une  belle  journée  et  dans  un  cadre  campagnard  à  Ognéville,  le  14  mai  2022,  qu’a  eu  lieu
l’Assemblée générale ordinaire des CVPS. Elle s’est conclue par l’inauguration et la visite des premières
installations mises en production d’électricité renouvelable et citoyenne. 

Les rapports moral et  financier ont été votés à l’unanimité, 6 résolutions, reflets de l’actualité et du bilan

de la SCIC en ce mois de mai 2022. Loïc, Gérard, Lionel, Philippe et Sylvain pour l’animation, ont déroulé
l’activité de l’année écoulée qui a vu l’aboutissement du projet commencé en 2018.  A savoir l’installation
et la mise en production de 7 toitures sur les 10 finalement retenues dans cette première phase de travaux
(6 maisons de particuliers et le Groupe scolaire de Ceintrey). Embûches et déconvenues ont marqué 2021,
mais  malgré  tout,  les  perspectives  de  réalisation  et  de  rentabilité  de  la  phase  1,  restent  bonnes .

Plusieurs bâtiments sont à l’étude pour trouver les 3 toitures manquantes : 36 KWc (200 m² ; 1 toiture) et 9
kWc (50m² ; 2 ou 3 toitures) et assurer ainsi la stabilité du projet, comme prévu initialement. 

Parmi les résolutions soumises aux sociétaires, on retiendra l’approbation du transfert de l’actif net de
l’association  CVPS  et  de  la  reprise  de  ses  engagements  à  la  SCIC  CVPS  (suite  de  la  dissolution  de
l’Association en mars 2022), l’approbation de la liste des nouveaux sociétaires, 105 à ce jour ! 

La  parité  est  respectée  dans  l’alternance :  Loïc  Vautrin  qui  a  assuré  un  mandat  de  23  mois,  ne  se

représentant pas, Martine Augis Chamourin a été élue et le conseil de gestion voit son groupe s’étoffer et
presque atteindre le nombre statutaire de 11 membres. Patrick Graeffly, Pascal Noël, Jean-Paul Robert
intègrent  la  gouvernance,  Loïc  Vautrin reste  membre  du  conseil.   Bienvenue  à  tous  et  merci  pour

l’investissement sur la durée !  Un appel renouvelé aux bénévoles, qui nous le savons ont de multiples
compétences, a été à nouveau lancé pour construire et réorienter l’activité pour 2023-2024. Le modèle

économique doit évoluer et des pistes émergent comme l’autoconsommation individuelle et/ou collective
et la pose de panneaux mixte électrique et thermique. L’urgence climatique et le contexte géopolitique
nous conforte à sensibiliser et informer les citoyens sur le choix d’un mix énergétique tourné vers les

énergies renouvelables.

3



L’INAUGURATION EN IMAGES

L’inauguration et la visite des toitures d’Émilien, Jean-Claude et Patrick, ont permis de  démontrer, preuve
à l’appui, le travail accompli : « on l’a fait ! » et on espère ainsi que de nombreux citoyens du Saintois et
au-delà, nous rejoignent pour construire l’avenir des Centrales Villageoises !

Ce  moment  convivial  et  d’échanges  nous  a  permis  d’inviter  nos  partenaires  et  en  particulier  les

représentants des collectivités locales qui ont soutenu le collectif en investissant depuis le départ dans ce
projet, qui pouvait paraître utopique ! Jérôme Klein, Président de la Communauté de Communes du Pays
du Saintois, et Dominique Potier, député de la circonscription et Président du Pays Terres de Lorraine, nous
ont fait le plaisir d’être présents, comme ils l’ont été avec d’autres élus depuis le début de l’aventure.

L’inauguration c’est terminée par une  dégustation de produits locaux car il n’y a pas que l’énergie qui

fonctionne en circuit court !
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QUE FAITES-VOUS DEMAIN ? 

Oyez, Oyez chers ami.e.s Bénévoles !

Nous avons plusieurs fois fait appel à vous, chers sociétaires, pour participer et soutenir dans l’action les
CVPS, appel renouvelé à l’AG, c’est important de préparer l’alternance pour l’avenir de la SCIC.

Peur de l’engrenage ? Pas le temps ? Quelles compétences nécessaires ? 

Tout est  POSSIBLE, un juriste, un comptable, un électricien, un communiquant, un administratif, ... OK.
Mais votre intervention peut-être occasionnelle, l’important c’est de savoir qu’on peut faire appel à vous,
quelques exemples : 

Vous pouvez prêter un local pour des réunions (merci à Emilien, la stabulation c’était super !), 

Vous avez un magnifique jardin et les bouquets, c’est votre passion (merci  à Marie-Thérèse pour la

décoration florale de l’AG), 

Vous pouvez suivre la production des installations pour vérifier que tout fonctionne,

 Infographiste et photographe (merci à Pascal pour les photos et vidéos de l’AG),

  Il faut distribuer les prospectus pour une réunion publique ? Vous aimez la marche, vous pouvez le faire

dans votre village...

Merci  d’avance pour vos futures implications !!! Contactez-nous si  vous voulez participer ou poser des

questions.
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LES BRÈVES

LA FÊTE DES BRASSEURS A TANTONVILLE

Mai et juin voient la reprise des manifestations et après deux
années de quasi privation, il y a l’embarras du choix ! Invités
par le Foyer rural de Tantonville, nous étions présents le 12

juin à  la 5e fête des Brasseurs et  de la gastronomie locale.
Stand  bien  visible  pour  présenter  et  expliquer  encore  et
encore. Quelques contacts qui verront peut-être une suite en
souscriptions ou toitures ! 

RENCONTRES NATIONALES DE L’ENERGIE CITOYENNE A NANCY

Venez  visiter  la  toiture  du  groupe  scolaire  de
Ceintrey samedi 2 juillet à 14h30 ! Les acteurs de l’énergie
citoyenne sont en Lorraine pour les rencontres nationales, à
Villers-les-Nancy les 1er et 2 juillet, au domaine de l’Asnée :

assemblées générales, ateliers, débats mais aussi visites sur

sites. Et parmi les propositions, le groupe scolaire de Ceintrey
accueillera  des  visiteurs.  Cela  tombe  bien,  la  mise  en
production  a  démarré  le  24  juin,  occasion  pour  vous  de

découvrir notre réalisation phare !

L’inscription est obligatoire, c’est ici :  inscription     grand public  rencontres  nationales 2022   et  le programme

complet c’est par là : rencontres nationales de l&apos;énergie citoyenne | Énergie Partagée

DIVERS

  Le Vhélio : solide, solaire et solidaire roule enfin !  Lien vidéo m6 ici  et site internet https://vhelio.org/
 Inscription ouverte aux rencontres des Territoires à Energies Positives     !  

 Le plan climat air énergie de la CCPS avance, participez à l’aménagement de votre (avenir) territoire.
 En savoir plus sur l’autoconsommation, individuelle, collective, etc. avec le site nationale des CV !

CONTACTS 

Martine Augis Chamourin, Présidente de la SCIC  : 06 75 85 95 78

Centrales Villageoises du Pays du Saintois, 23 Rue du Maréchal Lyautey, 54330 Ognéville

paysdusaintois@centralesvillageoises.fr // notre site internet // notre page facebook.
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