
Edito du Maire du 28 avril 2020.

Pour changer du sujet qui mobilise les esprits et les conversations tous les jours, l'épidémie et le
confinement, quelques informations sur l'alimentation en eau potable de la commune.

C'est  en effet  un sujet  de préoccupation constant  et  je  tiens  encore à  souligner  le sérieux et  la
vigilance de notre agent, Pierre-Jean Broux, dans le suivi de nos installations.

Car je rappelle que le service de l'eau potable à Lizine est assuré en régie directe.

Nous ne faisons partie d'aucun groupement de communes pour ce service public et notre réseau
n'est raccordé à aucun autre réseau voisin pour nous assurer une sécurité d'approvisionnement.

Concernant la qualité de l'eau d'abord, un rapport d'analyse de l'Agence régionale de santé vient de
nous parvenir. Il est affiché. L'eau est conforme, l'ARS relève seulement une teneur en chlore trop
élevée. Pourtant la pompe doseuse de javel (dépense de près de 2 000 €) a été remplacée il y a
quelques semaines et elle est réglée au minimum. Mieux vaut un peu trop de javel que pas assez et
risquer une contamination de l'eau. 

Ensuite le niveau de la source, malgré l'absence de précipitations, demeure tout à fait satisfaisant,
pour l'instant...

Enfin  sachez  qu'une  panne  électrique  sur  le  réseau  des  pompes  de  refoulement  a  été  détectée
dimanche 26 avril, le réservoir n'était plus alimenté. La société Thieulin qui assure la maintenance
des installations a été prévenue immédiatement et est  intervenue dès lundi 27 : le problème est
résolu.

Ainsi, quand vous ouvrez un robinet, pensez que derrière le filet d'eau qui coule, il y a, à Lizine, des
installations qui doivent en permanence être surveillées et qui sont complexes.

L'eau est  captée d'une source au niveau du Lison,  près  de Cussey-sur-Lison,  dont  le  périmètre
d'alimentation a fait l'objet de mesures de protection. L'eau est traitée (filtration et désinfection à la
javel) puis refoulée sur un dénivelé de 100 mètres pour atteindre le réservoir situé sous la croix du
Châtelet avant sa distribution gravitaire.

Nous avons augmenté le prix de l'eau (2,50 € le M3  pour les 100 premiers M3) et votre facture au
titre du second semestre  2019 qui va vous parvenir intègre cette hausse. Elle était indispensable
pour nous permettre de vous assurer un service de qualité.

Alors l'eau de Lizine est, pour l'instant, à consommer sans modération !

Pascal Gosse


