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AVIS OFFICIELS  
A TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE SURPIERRE  

  Octobre 2019 

 

Restriction d’eau potable, point de situation  
 
Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Pour donner suite aux récents événements concernant l’eau potable de notre 
commune, nous vous transmettons ci-après quelques informations : 

- Grâce à l’agréable collaboration de la commune de Lucens, nous 
avons à nouveau pu remplir les réservoirs qui étaient à un niveau très bas. 
Il aura fallu quelques transports par camion pour ce faire. 
 

- Notre fontainier a récemment prélevé plusieurs échantillons d’eau sur 
tout le réseau d’eau de la commune. Tous les échantillons sont 
conformes aux normes en vigueur s’appliquant aux paramètres analysés 
par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV 
à Givisiez. La mesure de précaution qui incitait à bouillir l’eau, 
notamment pour les personnes âgées et les nourrissons, n’a donc plus 
lieu d’être. 
 

- Pour donner suite à ces événements, nous avons mandaté une 
entreprise spécialisée pour réaliser une écoute de notre réseau de 
distribution d’eau potable, sur les secteurs de Villeneuve et de Surpierre 
afin de rechercher des éventuelles fuites.  
 

- Le 8 octobre 2019, nous avons réceptionné le permis de construire dans 
le cadre de la mise en conformité du réservoir communal et la 
construction d’un puits filtrant avec conduites de distribution d’eau 
potable sur diverses parcelles. Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que ceux-ci ont récemment débuté.  
 

- Parce que le manque de précipitations est toujours bien réel, la 
restriction reste en vigueur jusqu’à nouvel avis ! 

Le Conseil communal  

 Tournez la page svp…   
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A TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE SURPIERRE  
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REGIONALISATION 

INTERCANTONALE  

DES STATIONS D’EPURATION (STEP) 
 

 

SEANCE D’INFORMATION 

à la salle Sous-Bosset  

à Granges-Marnand 

le 12 novembre 2019 à 20h00. 
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