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Nouveau forage d’eau potable
Travaux de réalisation d’un nouveau forage de captage
d’eau potable
La commune et son délégataire Suez, vous informent qu’à partir du 21 Octobre
2019, et pour une durée d’environ 3 mois, des baisses de pression pourront être
constatées sur certains quartiers de la commune notamment le Fayet, Villeneuve et
Rue Jean Bujard.
Pendant les travaux de réalisation de notre nouveau forage, le pompage actuel sera
stoppé. La commune sera alimentée à partir du réseau du syndicat de Septème. Ces
travaux sont conformes au Budget voté pour 2019.
Ces travaux sont nécessaires pour améliorer et
pérenniser le service de distribution d’eau potable
de Valencin.
En cas de problème vous pouvez contacter
Suez Eau France au
09 77 40 84 08 ou 09 77 40 11 31

Une enquête publique …
…se déroulera du 21/10/2019 au 22/11/2019 sur le
projet de révision du plan de servitudes aéronautiques
de dégagement de l’aéroport Lyon-St Exupéry. Le Dossier
est consultable à la mairie aux heures d’ouverture au
public. De plus, les membres de la commission d’enquête
seront présents le Lundi 4 Novembre 2019 de 15h00 à
18h00 en mairie.
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Le moustique tigre …
… est vecteur de plusieurs maladies graves telles que le
chikungunya, la dengue ou le Zika. Et il semble en passe
d'envahir l'ensemble de la France métropolitaine.
Avant de pondre, le moustique femelle a besoin de piquer.
Le sang ainsi récolté lui fournira les protéines nécessaires
pour pondre en moyenne 200 œufs et de continuer à vivre
pour, 48 heures plus tard, recommencer à piquer. Elle
recommencera son balai pendant environ 1 mois. Elle peut
potentiellement donner naissance à 3000 moustiques !
Elle pond exclusivement à proximité des eaux stagnantes,
réceptacles naturels ou artificiels. Au contact de l’eau, ses
œufs éclosent et donnent immédiatement naissance à des
larves. La larve de moustique se transforme à son tour en
moustiques au bout de 5 à 6 jours. Le moustique tigre
s’établit donc généralement dans les environs immédiats
d’un habitat humain. Ainsi, lorsque vous vous faites piquer,
sachez que votre sang pourra donner naissance à plusieurs
centaines de moustiques !
Le moustique-tigre apprécie particulièrement la végétation
dense (haies, massifs, arbustes, bambous) pour s’abriter
de la chaleur durant la journée. Il se pose principalement
entre 0 et 3 mètres de hauteur, au dessous des feuilles. On
le retrouve également dans les zones d’ombre, les zones
fraîches, humides et à l’abri du vent.
(en Mairie)

Que Faire ? Eliminer les eaux stagnantes pour en limiter sa
propagation. Si vous avez un bassin d’agrément,
introduisez-y des poissons car ils qui mangeront les larves
de moustiques.
Nuisance Sonore
(voir Arrêté préfectoral 97-5126)
Nous sommes autorisés dans le cadre de cet
arrêté à réaliser nos travaux « bruyants » ainsi
Jours ouvrables
8h30-12h00 14h00-19h30
Samedis
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Dimanches et jours fériés
10h00-12h00
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