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ANNIVERSAIRE
Pour ses 80 ans, le SDE 03 vous donne rendez-vous au circuit du Bourbonnais
Le SDE 03 fêtera ses 80 ans au service des collectivités de
l’Allier les 21 et 22 mai prochains, au circuit du Bourbonnais
(près de l’aérodrome de Montbeugny, Toulon et Moulins).
Ce week-end sera orienté vers l’électromobilité, en lien
avec la mise en place du réseau public de 75 bornes de
recharge qu’il installe dans le Département.
Le public est invité à essayer différents modèles de voitures
électriques mis à disposition par les concessionnaires
automobiles, mais aussi des karts, des vélos électriques ou
des gyropodes.
Restauration rapide possible sur place.
Horaires – samedi de 14 heures à 18 heures et dimanche
de 10 heures à 17 heures.

ÉLEC TROMOBILITÉ
La première borne de recharge inaugurée à Souvigny
75 bornes de recharge, 65 accélérées (22 kW) et 10 rapides (50 kW) de marques françaises, respectivement Cahors et Lafon
sont actuellement installées dans tout le Département par le SDE 03. Elles sont en attente de raccordement électrique et seront
en service dans les semaines à venir.
La première borne du réseau public départemental a été inaugurée à Souvigny, en présence de MM. Arnaud Cochet, Préfet de
l’Allier, Gérard Dériot, Président du Conseil Départemental, Yves Simon, Président du SDE 03, de M. le Maire de Souvigny et de
nombreux élus.

EN BREF

AC TU NATIONALE
La Région Auvergne–Rhône-Alpes
et ses 13 syndicats d’énergie
Suite à la création de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union des Syndicats
d’Énergie qui regroupait depuis 2010 les syndicats de Rhône-Alpes s’est élargie
et compte désormais 13 syndicats départementaux, dont le SDE 03.
Ils consacrent chaque année plus de 550 millions d’euros à des investissements
sur les réseaux de distribution d’électricité, à l’éclairage public, à l’énergie et
à la fibre optique.
L’Union proposera un stand au cours du Congrès de la F.N.C.C.R. qui se tiendra
à Tours, du 21 au 24 juin 2016.

L’aide aux chaudières gaz reconduite
en 2016
Le SDE 03 et GrDF ont décidé de reconduire
en 2016 l’aide à l’investissement pour
les collectivités desservies en gaz qui
souhaiteraient installer une chaufferie gaz
performante.
Les dossiers de demande d’aide sont à
déposer impérativement avant le 30
novembre 2016.
> En savoir plus

AGENDA

> 21 – 22 mai 2016
80 ans du SDE 03
Journées de l’Électromobilité
> 31 mai – 2 juin
Salon des Maires à Paris
> 3 juin 2016
Bureau
Comité syndical
> 21-24 juin 2016
Congrès de la FNCCR à Tours

Les 13 Présidents
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des données vous concernant à exercer auprès du SDE 03.
Je souhaite me désinscrire de la newsletter.
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