ECURY

INFOS

ECHOS DE LA COMMUNE
Ouverture du secrétariat de mairie :
Secrétaire : Leslie Morel
Lundi : de 16h30 à 19h00
Mardi : de 12h30 à 13h30
Jeudi : de 7h30 à 9h00
Vendredi : de 10h00 à 12h00
Le maire ou les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
09.72.99.40.80 mairie.ecurysurcoole@wanadoo.fr
Agenda :
3 septembre : Reprise de la zumba
4 septembre : Reprise des cours de guitare,
ukulele, guitare basse, éveil musical
5 septembre : Reprise du patchwork
12 septembre : Reprise du club joie de vivre
25 septembre : Reprise de la chorale
2 octobre : Bibliobus
6 octobre : Marche gourmande
7 octobre : Conseil municipal
9 octobre : Reprise de la peinture sur bois
17 octobre : Assemblée plénière CCMC
4 novembre : Conseil municipal
17 novembre : Repas des aînés
21 novembre : Assemblée plénière CCMC
1er décembre : exposi?on « Les écuriots ont du talent »
2 décembre : Conseil municipal
État civil :
Nos joies :
Le 8 juin, mariage de Cécile Sallet et Olivier Brulet
Le 23 juillet, naissance de Héloïse, ﬁlle de A. Lombart et A. Benoit

Projet de voirie
Bâ?ment en péril
CIDEX
Rénova?on salle des fêtes
La ﬁbre arrive
La communica?on en temps réel
La rentrée des classes
Ramassage des tex?les usagers
Bibliobus
Bien vivre le 4ème âge
Site internet de la commune
La pierre pour des œuvres d’art
Associa?on territoire A Coola
Familles rurales d’Ecury
Associa?on Chalonnaise de Vol à Voile
Restric?ons d’eau

p. 2
p. 3
p. 4
p. 5
P. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p.12

Nos peines :
M. René Chémery est décédé le 27 juillet.
Ses obsèques ont eu lieu à l’église St Alpin d’Écury
- C. et D. Car?er, rue de Nuisement
- A. et A. Mimid, Nourine, Amira et Rihana rue
de Châlons
- H. Maton et D. Goessen, Phos?n et Hugo, rue
de Nuisement
- C. Verheecke et J. Gilles, Chemin des hauts
- N. Schaeﬀer et Y. Mar?n, Chemin des hauts

- F. Hémart et M. Duquenoy, Maxime, Camille
et Théa, rue de Châlons
- M-N. et J. Pamart, Laura, ferme Saint Laurent
- A-M. Foulon et A. Govilly-For?n, moulin Saint
Laurent
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ECHOS DE LA COMMUNE
Projet de voirie :
Le 3 décembre 2018, le conseil municipal retenait la candidature de l’entreprise AD’P de Cour?sols pour présenter un avant
projet concernant la requaliﬁca?on d’une par?e de la rue de Châlons et/ou de la rue de la gare. Le
coût de la mission s’élève à 2 400
€ TTC.
Le premier décryptage des
plans permet d’es?mer les travaux
de la rue de la gare (470 ml) à
391 038,50 € HT, ceux de la rue de
Châlons (1 070 ml) à 406 297,50 €
HT. Le peu d’écart de prix entre
les deux s’explique par le fait que
la structure de la rue de la gare
doit être décaissée de 50 cm sur
toute sa longueur alors que l’on
peut s’appuyer sur celle de la rue
de Châlons. AUen?on ceUe projec?on prend en compte l’aménagement des troUoirs, le cheminement piétonnier, le sta?onnement
et l’évacua?on des eaux pluviales
mais pas le prix de l’éclairage public.
Avant de se posi?onner, les
élus ont sollicité l’exper?se de la
trésorière pour connaître la capacité d’endeUement de la commune. Compte tenu de ces éléments, le conseil pense privilégier
la rue de Châlons en priorité au
regard de l’importance du traﬁc et
des vitesses enregistrées dans la
traverse.
Les travaux de la traverse
pourraient s’ar?culer en deux
phases avec comme point de départ « la moi?é Nord » de la rue
(entrée côté Châlons), ceUe zone
rassemblant le plus grand nombre
de disposi?fs de ralen?ssement.
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L’avant-projet de requaliﬁca?on des rues a été présenté aux
concessionnaires des réseaux existants et aux ges?onnaires de voiries.
Le conseil départemental,
ges?onnaire de la traverse, programmera la réfec?on de la
couche de roulement en fonc?on
du phasage de l’opéra?on. Il a mis
à disposi?on de la commune, des
balises aﬁn de simuler les aménagements et juger de leur opportunité.

Les chicanes ainsi occasionnées perturbent nos habitudes et
suscitent diverses réac?ons plus
ou moins légi?mes.
Les remarques formulées
courtoisement re?ennent notre
aUen?on et feront l’objet de discussion avec le maître d’œuvre. Le
déplacement sauvage des balises
n’est absolument pas construc?f
et n’inﬂéchira en aucun cas les
décisions…
Il ne faut pas perdre de vue
l’objec?f premier qui est de faire
ralen?r les véhicules. Pour ce
faire, les disposi?fs peuvent être
plus ou moins contraignants sans
pour cela être accidentogènes ;
nous l’entendons bien.

Certains conducteurs prétendent se faire surprendre mais
bien souvent leur vitesse est inadaptée. Au-delà de 50km/h, certaines por?ons de route peuvent
poser problèmes. À vitesse réglementaire, ce n’est plus le cas.
Au moment de publier ces
lignes, nous sommes toujours en
phase d’expérimenta?on. Plus le
nombre d’Écuriot(e)s à adapter sa
vitesse sera important, plus les
conducteurs extérieurs au village
seront obligés de se faire une raison.
Le SIEM en charge de l’éclairage public, en fonc?on du phasage retenu par la commune, budgé?sera l’enfouissement des réseaux. Le syndicat alerte sur les
travaux à prévoir dans les rues
adjacentes au projet (ne pas laisser une rue perpendiculaire en
aérien alors que la traverse passerait en souterrain).
Véolia, société d’aﬀermage
pour l’eau potable a établi un diagnos?c sur le réseau d’eau potable. La canalisa?on actuelle peut
être laissée en place.
Les élus poursuivent leur
réﬂexion pour abou?r au projet
ﬁnal d’ici la ﬁn de l’année civile
aﬁn de pouvoir être prêts pour les
demandes de subven?on début
2020.

ECHOS DE LA COMMUNE
Bâ ment en péril :

pénétrer sur la propriété.

Le 19 juillet dernier, le tribunal administra?f a été saisi pour
nommer un expert aﬁn de procéder à l’examen d’un immeuble
situé rue de la gare. CeUe maison
en état de délabrement avancé et
régulièrement
visitée,
porte
aUeinte à la sécurité publique du
voisinage.

L’arrêté de péril imminent
pourra être levé après mise en
place de mesures conservatoires.

De 2008 à ce jour, les propriétaires ont été alertés à plusieurs reprises. Des travaux sommaires ont été exécutés sans que
l’ampleur des dégâts n’ait jamais
été prise en compte.
En conséquence, le 22 juillet, un expert était nommé. Deux
jours plus tard, il se rendait sur
place, accompagné d’un élu et
d’un agent de la collec?vité pour
dresser un constat et proposer
des mesures de nature à meUre
ﬁn à l’éminence du péril.
Dans son rapport, Il a conﬁrmé la nécessité pour le Maire de
prononcer un arrêté de péril grave
et imminent avec interdic on de
CIDEX :

Après plusieurs relances
auprès des services de La Poste,
suivies de reports de dernière minute, la commune est enﬁn pourvue de nouveaux CIDEX. Certains
administrés ont préféré disposer
d’une boîte aux leUres privée,
ceux-ci n’ont donc pas bénéﬁcié
de l’opéra?on de changement de
matériel, les cidex étant propriété
de La Poste.

Le bâ?ment ne pourra à
nouveau être habité tant que les
travaux de reprise de structure
par une entreprise spécialisée associée à un bureau d’études structure, n’auront pas été réalisés.
La construc?on peut encore
être sauvée compte-tenu des
murs en éléva?on.
Après mise en place des
mesures conservatoires sans délai
par des entreprises spécialisées
missionnées par les héri?ers ou à
défaut par la mairie à la charge
des héri?ers, ces derniers ont
l’obliga?on d’informer sous un
mois de leur inten?on pour la sauvegarde de ce bien.

mesures conservatoires de nature
à faire cesser le péril, n’ont pas
voca?on à assurer la stabilité de
l’ouvrage pendant plusieurs années.
À retenir :
Les messages d’alerte ciblés
de la mairie ne sont jamais anodins. Ils sont le reﬂet d’un danger
réel, actuel et suscep?ble de provoquer à brève échéance des
troubles graves.
Intervenez auprès de vos
ados pour les dissuader de pénétrer déﬁni?vement dans l’immeuble.
D’autres immeubles font
l’objet d’une vigilance renforcée.
Donnez suite aux recommanda?ons de la commune pour éviter
d’en arriver à de telles extrémités.

Si rien n’est entrepris après
mise en œuvre sans délai des mesures conservatoires, dans un délai de six mois, la démoli?on du
bien devra être envisagée car les
Les précédents commençaient à avoir triste mine et malgré les engagements écrits lors de
leur installa?on, ils n’avaient fait
l’objet d’aucun entre?en hormis
le changement de porte ou serrure cassées.
Les nouveaux ensembles
ont pu prendre place, fort heureusement, sur les supports des anciens. Aﬁn de s’assurer de la fourniture de ces nouveaux cidex la
commune a pris à sa charge les
opéra?ons de démontage et de
montage. Nos ouvriers y ont consacré largement 3 demi-journées.

Dès l’installa?on des nouveaux
blocs, le facteur a é?queté méthodiquement chaque boîte aux
leUres. A noter qu’en plus du
nom, le N° de l’adresse est indiqué ce qui peut s’avérer fort u?le
lorsque vous voulez vous rendre
chez un par?culier sans connaître
précisément la maison où il habite.
Grâce à une remarque de
notre secrétaire qui est à l’aﬀut
du moindre détail dans l’organisa?on de la commune, les pas?lles
rouges (des?nataires des infos
municipales par mail) ont été rapidement apposées.
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ECHOS DE LA COMMUNE
Rénova on salle des fêtes :
En mai 2018, la commune a
fait procéder à l’installa?on dans
la salle des fêtes d’un disposi?f
MUR-TRONIC aﬁn de remédier aux
problèmes de remontées d’humidité dans les murs du bâ?ment.
Suite aux tests eﬀectués au
printemps 2019 qui se sont avérés
concluant sur l’eﬃcacité du matériel, le conseil a poursuivi sa réﬂexion sur les travaux de rénova?on de la salle des fêtes.
L’analyse des locaux a mis
en évidence qu’avant d’entreprendre les travaux intérieurs de
remise en peinture deux points
importants nécessitaient une interven?on prioritaire.
D’une part, la toiture présente des points de faiblesse au
niveau de sa charpente ainsi
qu’une isola?on défectueuse.
D’autre part, la façade côté
rue est fortement dégradée. Certains blocs de craie se délitent et
leurs jointements présentent des
ouvertures propices à une dégrada?on plus rapide du mur.

La ﬁbre arrive :

Après réﬂexion et étude des
devis, le conseil a décidé d’entreprendre en premier les travaux de
réfec?on du mur. L’interven?on a
été conﬁée aux « Ar?sans de la
Coole ». Les travaux s’élèveront à
un montant de 20 009,40€.

Bonne nouvelle !......
Dès le mois de décembre,
les travaux vont commencer, sur
une zone allant de Saint-Quen?nsur-Coole à Écury-sur-Coole. La
mise en place du faisceau de
ﬁbres op?ques sera réalisée par
des passages en gaines souterraines mais également en aérien.
L’entreprise a ques?onné
la Mairie, en par?culier pour connaître le nombre de maisons à
équiper. Les 5 et 6 septembre un
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technicien est passé dans la commune pour noter le type de raccordement actuel de chaque maison au réseau téléphonique.
L’achèvement est prévu
dans le courant du 1er trimestre
2020. Les raccordements privés
se feront dans une deuxième
étape en fonc?on des abonnements individuels, mais pour cela
il faudra aUendre de plus amples
informa?ons.

ECHOS DE LA COMMUNE
La communica on en temps réel :
Recevez gratuitement des
informa?ons générales, des messages de vigilance, des alertes sur
votre commune mais également
sur d’autres communes ou métropoles de votre choix ayant adhérées à ce service.
Après une période d’essais
d’un mois, en mai et juin derniers,

la commune vient d’adhérer pour
un an à ceUe applica?on. Dès le
1er octobre, quelque soit votre
mobile, vous pourrez être informé
directement.

citoyen/ ». Aucune collecte de
donnée personnelle n’est eﬀectuée, car ILLIWAP, en?èrement
gratuit et sans publicité, respecte
la vie privée des u?lisateurs.

Pour meUre en œuvre cet
ou?l et vous inscrire, vous avez
reçu via les « Informa?ons municipales » une no?ce explica?ve que
vous pouvez retrouver sur le web
en tapant « illiwap.com/cote-

Rentrée des classes:
On aime retrouver en septembre les copains, leur raconter
nos vacances d’été tout en scrutant avec curiosité et un peu d’anxiété les nouveaux visages, notamment des enseignants qui
viennent d’être mutés. On note
aussi les améliora?ons et les travaux qui ont été eﬀectués pendant les vacances es?vales. Les
premiers moments d’euphorie
passés, il est temps de prendre
ses marques et de se meUre au
travail pour honorer les bonnes
résolu?ons prises avant la rentrée.

C’est l’occasion d’un pe?t
clin d’œil à nos enfants de CM2
qui ont quiUé en juillet dernier le
cocon de l’école primaire pour
rejoindre le collège. À l’occasion
d’une cérémonie décontractée
rassemblant élu(e)s, enseignants,
familles et enfants, Ambre, Anaïs,

Cloé, Léo, Nathan et Zoé ont reçu
le tradi?onnel dic?onnaire encyclopédique ainsi qu’un dic?onnaire d’anglais. Ils partent ainsi
bien armés pour la 6ème.
Bonne rentrée à tous, pe?ts
et grands !
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ECHOS DE LA COMMUNE
Ramassage des tex les usagers :

Depuis 35 ans, le Lions Club
Châlons Saint Vincent ramasse les
tex?les usagers dans l’aggloméra?on chalonnaise et les villages
environnants.
Aujourd’hui, il se trouve
face à une crise mondiale pour
l’écoulement de ce produit : le
marché du vêtement d’occasion
s’est eﬀondré et les entreprises
ne sont plus acheteuses de ce

produit. Les camions livrés l’an
dernier n’ont pas été réglés.
De ce fait, le Lions Club se
voit dans l’obliga?on de suspendre la collecte.
Une reprise éventuelle de
ceUe ac?on n’est pas écartée.
Aﬀaire à suivre….

.Bibliobus :
Le bibliobus fait escale dans
votre commune. La presta?on est
gratuite !
Il vous propose un grand
choix de livres, de musique et de
ressources numériques pour pe?ts et grands.
Rendez-vous sur le parking
à proximité de la mairie de 15h00
à 17h00 mercredi :
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2 octobre 2019

18 mars 2020

13 novembre 2019

6 mai 2020

18 décembre 2019

10 juin 2020

5 février 2020

15 juillet 2020

ECHOS DE LA COMMUNE
Bien vivre le 4ème âge :
Notre territoire dispose de
deux infrastructures accessibles
en priorité aux résidents.
La Résidence du Parc
EHPAD de Saint Germain la ville, a
reçu le label « Humanitude » le 19
juin. Ce label s’appuie sur 5 principes : le zéro soin de force, le respect de la singularité et de l’in?mité, le lieu de vie doit être un lieu
d’envies, l’ouverture vers l’extérieur, le vivre et mourir debout.
CeUe
qualiﬁca?on
« Humanitude » va plus loin dans
la démarche pour promouvoir et
pérenniser l’établissement public
qui compte une centaine de résidents.

www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org

www.marpa.fr/residences-retraite/les-charmilles-cour?sols-51/

Site Internet de la commune :

Il existe également sur la
ComCom, la MARPA de Cour?sols
qui, gérée par une Associa?on,
abrite 24 résidents. CeUe résidence « Les charmilles » propose
un accompagnement au quo?dien
avec un personnel disponible 24h/
24 et 7j/7, un système d’appel
d’urgence pour être assisté rapidement, une coordina?on médicale avec les professionnels de
santé habituels, de nombreux ateliers d’anima?on aﬁn de conserver
les liens sociaux et préserver son
autonomie. Sous forme d’accueil
permanent ou temporaire, dans
une ambiance conviviale, la MARPA des Charmilles oﬀre aux personnes âgées de 60 ans et plus, un
lieu de vie adapté et animé qui
leur permet de vivre en toute sécurité, comme à domicile.

Le site de la commune hébergé sur les pages perso
d’Orange n’est plus mis à jour depuis quelques temps.

seur d’Internet, du format du protocole de transmission des ﬁchiers . Ce format n’est pas géré
par le logiciel d’édi?on u?lisé.

Ceci est indépendant de
notre volonté mais est du à une
modiﬁca?on, par notre fournis-

Plusieurs pistes sont à
l’étude pour palier à ce problème.
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ZOOM SUR NOS HABITANTS
La pierre pour des œuvres d’art :

Luc Messin, nouvel habitant du village souhaite transmeUre son savoir faire mais surtout sa passion.
Ce tailleur de pierres a
une carrière déjà bien remplie.
Depuis son plus jeune âge il taille
les pierres. Après une forma?on
sur le tas, puis en atelier et sur les
chan?ers il maîtrise grès, granit,
marbre et roches volcaniques.
Il exerce son art entre
autre sur les monuments historiques mais également la taille et
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la pose d’ouvrages funéraires.
Son savoir-faire étant la sculpture,
Luc reproduit et réhabilite des
statues quelque soit le support en
dessinant lui même ses plans et
croquis pour parfaire son œuvre.
Désireux de s’impliquer
dans la commune, il prévoit d’être
présent le 1er décembre lors de
la journée « les Écuriots ont du
talent » pour faire une démonstra?on de taille.

ECHOS DES ASSOCIATIONS
A Coola :
Bonjour
Un pe?t point de ce qu'il
s'est passé cet été chez nous !
Cet été, le centre de loisirs
Familles Rurales Territoire d'A
Coola a, comme chaque année,
ouvert ses portes 4 semaines en
juillet, sur le site d'Ecury-surCoole u?lisant les bâ?ments de
l’ancienne école et la salle des
fêtes, ainsi que sur le site de FauxVésigneul installé à la salle des
fêtes de ceUe commune. Un séjour d'une semaine en camping
fut également organisé au lac du
Der, pour les enfants âgés de 9 à
14 ans.
Ainsi, ce sont 114 enfants
du territoire qui ont pu par?ciper

Sor?e vélo lac du Der
aux diﬀérentes anima?ons et sor?es, axées sur le thème "Voyage à
travers le temps".
Passage du Tour de
France à Pogny, concert rock pour
enfant, journée inter-centres, baignade au Lac du Der, vol?ge

équestre, "Châlons plage" à vélo,
et la tradi?onnelle fête de centre
furent les moments forts de cet
été!"
Ludovic REMY
Direc?on Familles rurales AT d'A
Coola.
Tel : 07.87.67.47.35

Grand jeu au terrain de cross

Concert rock pour enfants

Jeux d’eau par temps chaud

Veillée au lac du Der
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ECHOS DES ASSOCIATIONS
Familles Rurales d’Ecury :

Voilà, la rentrée est passée, les feuilles vont tomber, mais
les joies de l’automne arrivent
aussi !
Nous vous avons distribué
un bulle?n d’inscrip?on pour la
marche gourmande qui aura lieu
dimanche 6 octobre. CeUe
marche a lieu tous les ans et elle
est organisée conjointement avec
nos amis de la Chasse et de la
Pêche.
Tous les Écuriots peuvent
par?ciper, avec leur famille et
leurs connaissances proches. En
eﬀet, c’est une manifesta?on que
l’on veut garder locale et gérable
par nos associa?ons. Rappelons
que l’an dernier, plus de 160 par?cipants étaient présents à la
marche.
Pour ceux qui n’auraient
encore pas pu venir et voudraient
quelques renseignements, sachez
que le parcours vous emmènera
tout autour de notre village et
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sera jalonné d’étapes gourmandes
permeUant tout juste de tenir
jusqu’au prochain stand … D’environ 12 km, il n’est pas forcément
à la portée de tous, et si cela
vous parait un peu long vous
pourrez vous faire aider pour parvenir plus facilement aux rendezvous culinaires.
CeUe marche se fera au
rythme de chacun et sera l’occasion de se retrouver, de faire connaissance, de faire un peu de
sport (au moins pour éliminer les
eﬀets des agapes) tout en bavardant.
La par?cipa?on ﬁnancière
a été réglée au plus juste pour
vous donner notre meilleure presta?on (13,50 euros par adulte et
6,50 euros par enfant de moins de
12 ans)
Alors, prenez le bulle?n
d’inscrip?on, remplissez-le et déposez le dans la boîte aux leUres
de Familles Rurales en face de la
Mairie. La date limite d’inscrip?on
est le samedi 28 septembre à midi.
Les cours de musique,
chorale, zumba ont repris ou vont
reprendre, il est toujours temps
de s’inscrire.

N’oubliez pas non plus le
spectacle de Noël qui sera donné
samedi 07 décembre après midi,
il est gratuit et réservé à tous les
habitants d’Ecury (enfants et
grands) de ceux des villages de
« l’Associa?on des 5 villages de la
Vallée » ainsi que leurs familles.
Le nouveau spectacle de Romain
plaira, on n’en doute pas à tous,
et nous aurons le plaisir de vous
oﬀrir un goûter.
Revenons aussi sur la brocante qui n’a pas eu la fréquenta?on souhaitée : les raisons de
ceUe demi-réussite seront analysées pour faire mieux la prochaine
fois.
Cependant, le concours de
tarte que nous avions organisé
pendant la brocante a eu un succès notable car 7 personnes ont
tenu à relever le déﬁ en respectant le pe?t cahier des condi?ons
(tarte sur le thème d’Ecury). Et
c’est Françoise Sallet, après délibéra?on du jury, qui l’a remporté.
Les 3 premières ont eu une récompense liée à la pâ?sserie. A la
prochaine occasion, nous relancerons un concours de pâ?sserie
avec un thème diﬀérent.
A bientôt.
Francis Pelle?er

ECHOS DES ASSOCIATIONS
Associa on Châlonnaise de Vol à Voile :
belle de France. Heureusement
pour varier les plaisirs nous débordions vers les Ardennes et la
vallée de la Loire.

Championnat de France classe
club
Pré mondial classes standard, 15
mètres et biplaces 20 mètres
En prévision du championnat du monde prévu en 2020, à
?tre d’entrainement, l’ACVV accueillait 43 candidats du championnat de France classe club et
43 par?cipants au pré mondial
classes standard, 15 mètres et
biplaces 20 mètres. Tous ces vélivoles se sont mesurés au dessus
des grandes plaines de la Champagne où les champs à vaches
sont parfois plus grands que la
piste de l’aérodrome, qui a pourtant la réputa?on d’être la plus

La météo en ceUe saison
d’été fut assez favorable et bien
expliquée par notre habituel spécialiste qui, au ﬁl des compé??ons, connait très bien notre aire
de jeux aux conﬁns de la région
Parisienne et à l’orée du Grand
Est. Quatre épreuves ont été lancées pour le championnat France
et cinq pour le pré mondial. Cela
a permis, à tous les par?cipants,
de faire connaissance avec les
paysages des coteaux champenois
classés au patrimoine de l’UNESCO. Même pour certains, pas trop
nombreux, de voir la terre de
ceUe Champagne qui fut longtemps dite pouilleuse.
Les candidats se sont
montrés coopéra?fs et compréhensifs et nous ont fait découvrir,
par leur expérience des points à
améliorer. Ils ont tous intégré les
contraintes de la sécurité et les
règles du jeu. Leur bonne humeur
et leur sympathie nous donne du

courage pour les compé??ons à
venir.
Cet entrainement nous a
permis de mesurer le déﬁ qui
nous aUend l’année prochaine.
Notre équipe d’organisateurs s’est
montrée par?culièrement soudée
chacun faisant de son mieux pour
réaliser la tâche conﬁée. Plus de
quarante volontaires bénévoles et
solidaires sous la conduite de responsables ayant bien iden?ﬁé leur
tâche. CeUe épreuve est aussi un
facteur de cohésion au service de
leur sport favori et, qui ne
manque pas de susciter des rêves
de champions parmi nos jeunes
membres.
À 2020 pour le championnat du monde, nous aurons encore besoin de plus de volontaires. Nous souhaitons que cela
se passe, comme ceUe année,
dans la bonne humeur et dans le
plaisir de ne parler que d’une
chose qui nous teint à cœur : La
pra?que du planeur !
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INFORMATIONS GENERALES
Restric ons d’eau :
Le site internet Propluvia
proposé par le ministère de la
Transi?on écologique et solidaire
recense sur une carte tous les arrêtés de restric?on d'eau département par département.
Il existe 4 niveaux en ma?ère de sécheresse :
• niveau de vigilance : informa?on et incita?on des par?culiers
et des professionnels à économiser l'eau ;
• niveau d'alerte : réduc?on de
moins de la moi?é des prélèvements à des ﬁns agricoles ou interdic?on jusqu'à 3 jours par semaine, interdic?on d'ac?vité nau-

?que, interdic?on à certaines
heures d'arroser les jardins, de
laver sa voiture... ;

•

niveau d'alerte renforcée :
réduc?on d'au moins la moi?é des
prélèvements à des ﬁns agricoles,
limita?on plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins,
le lavage de voitures, pouvant
aller jusqu'à l'interdic?on de certains prélèvements ;
• niveau de crise : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des ﬁns
agricoles, seuls ceux en rela?on
avec la santé, la sécurité civile,
l'eau potable ou encore la salubrité étant autorisés.

Au 5 septembre 2019,
87 départements font l'objet
d'une restric?on (au-delà du niveau de vigilance).
Selon les données du Bureau de recherches géologiques et
minières relevées début juillet 2019, les niveaux de nappes se
situent globalement autour ou endessous des niveaux moyens des
mois de juin, à l'excep?on de la
Corse. Ces niveaux traduisent une
recharge 2018-2019 peu abondante du fait de précipita?ons
faibles et parfois tardives durant
l'automne et l'hiver. Alors que le
mois de juin 2018 était caractérisé
par une situa?on générale sa?sfaisante, les niveaux de juin 2019
sont globalement très inférieurs.

hUp://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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