INFORMATIONS IMPORTANTES
RESSOURCES EN EAU

La Bresse, le 12 octobre 2018

La sécheresse qui perdure actuellement est sans précédent sur notre commune.
Au vu de la situation, la Municipalité souhaite rappeler à chacun les consignes en vigueur.
1. L’arrêté préfectoral est toujours en cours :

Il est interdit :
- de laver son véhicule
- de laver les voiries, trottoirs, façades, terrasses…
y compris avec un nettoyeur haute pression
- d’arroser fleurs, plantes, jardins et espaces verts publics ou privés
- de remplir, même partiellement les piscines, jacuzzi privés et publics.
Est limité l’usage de l’eau pour les entreprises dans le cadre de la réglementation.
2. La Municipalité souhaite rappeler quelques consignes supplémentaires :
- Se renseigner auprès du service des eaux de la commune lorsque l’on est dans l’obligation de
réaliser des travaux susceptibles de consommer beaucoup d’eau.
- Il est inutile et fortement déconseillé de faire des réserves d’eau.
- À cette époque de l’année, est-il encore bien nécessaire d’arroser fleurs et légumes ?
- Réparer au plus vite les éventuelles fuites d’eau (une fuite goutte à goutte peut représenter jusqu’à
100 litres d’eau par jour).
- Éviter de laisser couler l’eau longtemps pour obtenir de l’eau très chaude ou très fraîche.

- Ne faire fonctionner son lave-linge et son lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins
- Prendre une douche plutôt qu’un bain. (Un bain = 150 litres d’eau, une douche rapide = 30 à 50 litres)
- Couper l’eau quand on se brosse les dents, se lave les mains, se rase (diminution de la consommation
de moitié)
Ces principes sont de bon sens, mais au vu des constatations que l’on a pu faire dans la commune, il est
nécessaire de les rappeler !
Depuis de nombreuses années, les municipalités successives se sont employées à rénover et optimiser
les réseaux d’eau communaux. Des interconnexions ont été réalisées, des recherches de ressources
supplémentaires sont en cours, mais la situation nécessite une prise de conscience collective.
Cette communication s’adresse à toutes et à tous,
- utilisateurs du réseau d’eau communal
- utilisateurs de sources privées
- résidents permanents et occasionnels

Tous concernés, tous responsables !
L’eau est un bien commun précieux que nous avons tous le devoir d’économiser
Merci de votre compréhension et de votre engagement.

Le Maire de La Bresse,

Hubert Arnould

