BULLETIN D’INFORMATION
EAU POTABLE

>

Actualité

Dans le cadre d’un programme de maîtrise des
pertes en eau sur le réseau de distribution d’eau
potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Rive Droite du Tarn, des travaux de modernisation
vont être réalisés au niveau du réservoir de Layracsur-Tarn par Réseau31 - Syndicat Mixte de l’Eau et
de l’Assainissement de Haute-Garonne.
Ainsi, une coupure de la distribution d’eau potable
sera nécessaire sur l’ensemble de la commune :
=> le 30 novembre 2016 de 14h00 à 15h30.
Conscients de la gêne qu'occasionnera cette
interruption de fourniture, les équipes de Réseau31
s’efforceront de réduire au strict nécessaire la
durée de l’intervention. L'alimentation pourra donc
être rétablie sans préavis avant l'heure indiquée.

- de vous assurer de la fermeture de tous vos
robinets au moment de la coupure,
- de mettre à l’arrêt les appareils électroménagers,
- une fois le service rétabli, de laisser couler à faible
débit un de vos robinets d’eau froide pendant
quelques minutes, afin de chasser l’air qui pourrait
se trouver dans votre branchement malgré les
purges que réalisera Réseau31,
- de vous assurer une réserve d’eau suffisante pour
vos besoins le temps de la coupure.
Les services de Réseau31 se tiennent à votre
disposition pour tout complément d’information.

Contact

Votre centre Réseau31 :
6, avenue Michel Rocard
Z.A. de Pechnauquié
31340 Villemur-sur-Tarn
Téléphone : 05 61 09 04 07
Ouverture : du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h30.
Dès maintenant, suivez l'actualité
de votre commune en vous
connectant sur :
www.reseau31.fr/sujet/layrac-surtarn
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Afin d’éviter tout problème, il est conseillé :

