MARDI 25 SEPTEMBRE, 16H52, SAINT HERMANN

SE CONNECTER

ACTUS DE MA VILLE

RECHERCHER

Ma ville

GRAND-SUD
TOULOUSE

ARIÈGE

ACTU
AUDE

ÉCO

SPORTS

AVEYRON

SORTIR À

HAUTE-GARONNE

LOISIRS

GERS

LOT

ESCAPADES

OK

ANNONCES

LOT-ET-GARONNE

S'INSCRIRE

Recherche sur le site

SERVICES +

HAUTES-PYRÉNÉES

TARN

Accueil » Grand Sud » Aveyron

TARN-ET-GARONNE

VOTRE COMMUNE

À LA UNE

VAILHOURLES ET SA RÉGION

15H14 | FRANCE

ACT U | SPORT S | LOISIRS

PUBLIÉ LE 13/10/2011 08:25

Erika. La condamnation de
Total confirmée en
cassation

AJOUTER UN COMMENTAIRE

14H53 | POLITIQUE

Le syndicat de Vailhourles a les pieds sur terre

Les députés baissent leurs
indemnités de 640 euros

EAU

Le syndicat de l'eau de Vailhourles privilégie
la ressource locale du Bouyssel, même si
l'eau est calcaire. Il ne veut pas mettre la
charrue avant les bœufs pour aller au
Ségala.
Le syndicat de l'eau de la région de
Vailhourles a été créé en 1955 entre les
communes de Martiel, Savignac et
Vailhourles. En 1958, il a été étendu à La
Rouquette et Toulonjac. Au 1er janvier
prochain, Laramière en deviendra la sixième
commune adhérente. Déjà, elle lui achète
l'eau, prélevée à la source du Bouyssel près
de Calcomier. Annuellement sont produits et
traités là 430 000 m3 d'eau (une partie est vendue au syndicat de Caylus).
Le syndicat a été à la pointe en étant un des premiers à mettre en place un périmètre de protection. Et
sa politique tarifaire peut être jugée exemplaire. « En dix ans, le prix de l'eau n'a augmenté que de 3,7
% », indique son président, Gérard Bouyssou, délégué de la commune de Savignac. Avec ses viceprésidents, Guy Marty (Martiel) et Francis Raffy (Toulonjac), ils parlent d'un « syndicat à taille humaine,
géré en bon père de famille ».
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Un réseau de traite
d’enfants roms démantelé

TOUT ES LES DÉPÊCHES

weldom - ets colomb
bricolage - electroménager chauffage… actuellement opération
poële à bois / electroménager
Visitez notre site : Cliquez ici

europa construction
constructeur de maisons
personnalisées pour tous les secteurs
aveyron, lot et cantal.
www.europaconstruction.fr

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ : LE
MARIAGE DE THIERRY ET ANNIE

L'avenir
Pour son approvisionnement, le syndicat de Vailhourles est aussi connecté (au niveau de Laurière de
Sanvensa) avec celui du Ségala. Dans moins d'un an, ce dernier fournira l'eau à la ville de Villefranche
(voir encadré). Pourrait-il en être de même pour les communes du syndicat de Valhourles ? Un schéma
départemental a été lancé.
L'étude réalisée conclut au passage à un seul fournisseur, dans un délai pouvant aller jusqu'en 2020,
à condition que les travaux aient déjà débuté. Ce qui n'est pas le cas. Aussi, le syndicat ne veut-il pas
mettre la charrue avant les bœufs. « Tant qu'on n'a pas l'assurance de la fourniture, on privilégie les
ressources locales », insistent Gérard Bouyssou et son bureau. « C'est une sécurité. » Même si l'eau
du Bouyssel est calcaire. Normal car elle provient d'un sous-sol karstique. « Cette présence de calcaire
n'a aucune conséquence néfaste pour la santé », assure Stéphanie Paulet, technicienne de la SAUR,
société avec qui le syndicat a signé un contrat de prestation de service. « D'ailleurs, en France il n'y a
pas de normes concernant le taux de calcaire simplement des préconisations », complète-t-elle.
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Samedi 15 septembre, l’agriculteur de l'émission
L’amour est dans le pré, Thierry, a dit "oui" à Annie, sa
prétendante.

VIDÉOS BUZZ

repères

Le chiffre : 3 675
Habitants > Desservis. Par le syndicat de Vailhourles en 2011 contre 3 102 en 2001.

Villefranche vers le Ségala
D'ici le 30 juin 2012 (au plus tard), Villefranche sera alimentée (exception faite du secteur du Boï et du
Calvaire desservi par le syndicat de Montbazens-Rignac) par l'eau fournie par le syndicat du Ségala.
Les élus municipaux ont décidé d'une substitution totale de l'approvisionnement en eau de la ville
(aujourd'hui pompée dans l'Aveyron). Les 1 200 000 m3 à 1 300 000 m 3 d'eau qui seront délivrés par
le syndicat du Ségala (au prix de 0,45 € H.T. le m3) proviendront de la station de traitement du moulin
de Galat sur le Lévézou.
G.L.
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Papy a le rythme dans la peau

