12 Audomarois
LE RAT MASQUÉ

BÉÉÉ… NON !
Ils étaient annoncés, ils sont arrivés. Du moins,
on le croit… Mercredi, la ville d’Arques publiait
une photo des dix moutons installés sur l’ancien
site Édard. Une arrivée qui aurait valu une
photo… si les moutons s’étaient pris au jeu.
Deux visites, et pas l’ombre d’un ovin. On a
pourtant tout essayé : on a sifflé, on a bêlé – si,
si, on était prêt à tout – mais rien à faire ! À
défaut de jouer à saute-mouton, on aurait pu
improviser une partie de cache-cache…

OUBLI
« Bellinghem, c’est une nouvelle commune ? »,
s’interroge un élu en conseil municipal, à
Aire-sur-la-Lys. Ses collègues l’informent alors
qu’il s’agit du nouveau nom d’Inghem et
Herbelles… depuis le 1er septembre. Faudra
veiller à ce que les étourdis n’oublient pas qu’au
1er janvier, on change tous d’agglomération.

VIVEMENT… SAMEDI !
Le 28 octobre 2017, Michel Drucker sera sur la
scène du Manège, à Aire-sur-la-Lys, pour une
représentation de son one-man-show Seul… avec
vous. L’animateur – qui a notamment présenté
Champs Élysées sur Antenne 2 et Vivement
dimanche sur France 2, reviendra sur cinquante
années de carrière.

Accident de trois
voitures : l’entrée
de ville bloquée
BLENDECQUES. Hier vers 10 h 30, trois véhi-
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Financement des éoliennes
du Mont-d’Erny par les
habitants, c’est parti
Nordex France propose aux habitants d’investir dans le parc éolien qui
s’élève au-dessus d’Erny-Saint-Julien, Enguinegatte et Delettes. La campagne
de financement participatif vient de commencer. Elle dure quatre mois.
PAR MARIE JANSANA
saintomer@lavoixdunord.fr

tombées financières ».
La somme à collecter représente
environ 1 % du budget total, estimé de 20 à 30 millions. Si l’objec-

AUDOMAROIS.

Nordex
France propose aux habitants de
participer financièrement à la
construction du parc éolien du
Mont-d’Erny (notre édition du
25 juillet). La société éolienne
s’est associée avec Lumo, une plateforme de financement participatif pour des projets de développement d’énergies renouvelables.
L’objectif, récolter 300 000 euros
en quatre mois. Le compte à rebours est lancé.
Nordex France est en train d’élever cinq éoliennes dans un parc
de neuf aérogénérateurs – les
quatre autres sont celles de la société Maïa Eolis. Dans un premier
temps, elle pensait s’adresser aux
habitants d’un périmètre restreint. Finalement tout un chacun peut participer à travers
l’Hexagone.
Nordex lance pour la première
fois cette opération qui doit « renforcer l’ancrage local du projet en
permettant aux habitants de bénéficier directement d’une partie des re-

Depuis quelques
jours, les épargnants
peuvent donc investir,
sous forme d’obligation,
dès 25 euros et jusqu’à
20 000 euros.
tif n’était pas atteint, le projet ne
serait pas pour autant remis en
cause. Les travaux sont déjà lancés.
Depuis quelques jours, les épargnants, particuliers mais aussi
entreprises
et
associations,
peuvent donc investir, sous forme
d’obligation, dès 25 euros et jusqu’à 20 000 euros. « Pour permettre au maximum de personnes
d’investir. Si le dernier mois, le montant n’est pas atteint, le plafond sera
levé », précise Julien Madon, ingénieur de Nordex.
L’investisseur, en échange de sa
mise de départ, recevra chaque
année, pendant neuf ans, des in-

térêts et le remboursement d’une
partie de son capital.
Une réunion d’information sera
organisée le 6 février, avec une visite du chantier. « Les fondations et
les voies d’accès sont créées. Les premiers éléments des éoliennes arriveront à partir du 23 janvier mais le
montage, dépendant de la météo,
n’aura pas forcément commencé »,
détaille l’ingénieur de Nordex. La
mise en service des machines est
prévue pour le printemps 2017.
www.lumo-france.com/projets/mont-d-erny
Réunion lundi 6 février à 19 h à Enerlya à Fauquembergues. Visite de chantier sur inscription sur le site de Lumo.

LA PRODUCTION
Les cinq éoliennes produiront au
total chaque année
36 000 MWh, soit la consommation électrique de 13 300 foyers
(sans chauffage et eau chaude).

LE RENDEMENT
Il s’agit d’une épargne rémunérée à 5 % avec un amortissement sur cinq ans. Pour une
obligation de 25 euros, l’annuité
fixe est de 3,52 euros brut par
an pendant neuf ans, indique
Nordex France. L’argent est
bloqué pour neuf ans et il est
rappelé à chaque épargnant
qu’il existe un risque de « perte
en capital en cas de défaillance
majeur du parc éolien ».

cules sont entrés en collision rue Léon-Jouhaux,
juste devant les Ambulances du Haut-Pays. La voie
d’accès au centre-ville a été interdite pendant une
heure environ, pour faciliter l’intervention des secours.
Une voiture s’apprêtait à tourner pour rentrer dans
le parking des Ambulances. Elle aurait laissé la
priorité à un piéton sur le passage clouté, quand
l’accident s’est produit. Cette voiture, un autre véhicule et une camionnette qui roulaient dans le
même sens, vers le centre-ville, se sont percutés. La
conductrice de la première voiture et le conducteur
de la camionnette ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Saint-Omer et transportés au
centre hospitalier d’Helfaut. M. J.

Des travaux ont été nécessaires pour aménager les accès aux futures éoliennes au carrefour des RD 130 et 193.
4204.

