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Les fuites d'eau, ça ne prévient pas

Les fuites d'eau ... ça ne prévient pas
Bonjour à tous.
Quelques uns d'entre vous se posent la question pourquoi 2 pannes successives d 'eau. En
effet, en deux semaines nous avons eu deux fuites par exfiltrations sous le réservoir du
château d'eau vieillissant.
Il nous fallait les réparer avant l'hiver. Pour éviter de perdre de l' eau nous avons vidé au
maximum . D' où le premier manque d'eau durant 1h.
Puis samedi matin une grosse fuite est apparue sur une canalisation principale de la route de
Prefontaines. Le temps d'organiser le chantier avec la SAUR... fermeture de tout le réseau
vers 12h30 ( en fait, il aurait fallut couper l' eau vers 9 h pour éviter d'en perdre). Le temps
nécessaire à la réparation ne nous a pas permis de rétablir la distribution avant 17 heures.
Bien sûr c'est regrettable pour tous ceux qui sont touchés mais ce genre d 'incident ne
prévient pas.

De gros travaux sont prévus à partir de début décembre jusqu'à fin mai.
Ces travaux prévus par le mandat précédent (heureusement) consisteront à changer le local
de pompage, tuyauterie et pompes puis, à partir de mars-avril, d étancher les 2 réservoirs.
Des alarmes préventives seront mises en place pour nous permettre d'être réactifs et de
vous prévenir ensuite quand cela sera nécessaire. Quelques petits inconforts risquent de se
produire mais nous faisons tout pour les anticiper.
Dès à présent, je vous remercie de votre compréhension et de votre patience et vous
renouvelle ma préoccupation première : celle de votre sécurité et mon souci de vous éviter au
maximum les tracas quand ils sont prévisibles.
Bien à vous tous

Votre dévoué maire, Pascal De Temmerman
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