
INAUGURATION DE LA BORNE D’ANIZY-LE-CHÂTEAU EN PRÉSENCE DE MME LA DÉPUTÉE AUDE BONO-

VANDORME 

Le jeudi 13 juillet, a eu lieu l'inauguration de la borne de recharge qui se situe à Anizy-le-Château. Cet évènement s'est 
déroulé en présence de Mme Aude Bono-Vandorme, Députée de l'Aisne, de M. Ambroise CENTONZE SANDRAS, Maire 
d'Anizy le Château et de M. Daniel DUMONT, Président de l'USEDA. 

Jusqu’à présent, les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides ne 
disposaient pas de l’équipement nécessaire pour recharger leur véhicule à Anizy
-le-Château. 

Afin d’accompagner le développement et favoriser l’utilisation de ce mode de 
transport, plus respectueux de l’environnement, l’USEDA en partenariat avec la 
commune d’Anizy-le-Château, a donc décidé d’implanter une borne de 
recharge, au parking rue de l’Aigle Noir. La borne de recharge est accessible à 
toute personne qui dispose d’un véhicule électrique et qui souhaite se recharger 
en toute autonomie. 

 

COMMENT UTILISER LES BORNES DE RECHARGE DIRVE 02 ? 

Si vous ne savez pas comment utiliser les bornes de recharge DIRVE 02 voici 
une vidéo pour vous aider :  

https://www.youtube.com/watch?v=RKK10kemgVA  
ou rendez-vous sur www.useda.fr 
 rubrique « bornes de recharge »  

 

DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT SONT EN COURS À SAINT-SIMON 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public à Saint-Simon vont changer la 
physionomie du village. 

A la demande de la commune de Saint Simon, l’Union des Secteurs d’Energie du 
Département de l’Aisne (USEDA), a entrepris de réaliser des 
travaux d’enfouissement rue des deux Lieutenant Lecomte 
Larmuzeaux. Ces travaux, sont confiés à l’entreprise 
SANTERNE. 

Ils ont commencé en juin dernier et ont pour objectif d’effacer 
les câbles électriques et téléphoniques visibles dans la rue. 

Une vingtaine de points lumineux seront mis en place. Ils 
seront plus performants au niveau de l’éclairage public mais aussi plus économique et plus 
esthétique. 

C’est aussi l’occasion de passer des fourreaux pour l’arrivée de la fibre optique dans quelques mois. 

 AGENDA 
 

> 23 Août : Réunion du Bureau Syndical à 9h00 à l’USEDA 
 

> 29 Août : Réunion du Bureau Syndical à 9h00 à l’USEDA suivi d’un Comité Syndical à 10h30 

1er Août 2017 
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