
 

  

Château sans eauChâteau sans eauChâteau sans eauChâteau sans eau    

Le Vendredi 7 au matin, plus d’eau à St Ythaire, le Bourg, Vaux, 

Montagny …une intervention imprévue ? Non, une énorme fuite avait 

vidé le château d’eau. Il y avait encore de l’eau côté Bierre, le temps 

de vider le tuyau du Vieux Chemin. Le problème, c’est que la fuite a 

tardé à se faire connaitre et qu’à cet endroit (à droite au bord de la D 

84 vers le Bois Aumônier en venant de Vaux) le tuyau est à 2m de 

profondeur, d’où le repérage et l’intervention peu aisés. Vers 20h, il y 

avait encore du monde dans le trou mais la fuite était bouchée. Cet 

incident nous conforte dans notre position sur les investissements à 

faire par le syndicat des eaux. A une époque où on commence à parler 

de rationnement dès le début du mois de juin alors que les fuites 

provoquent la perte de près de 40% de l’eau pompée au pont 

d’Epinet, le renouvellement des canalisations est la priorité.          
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Projet santé Projet santé Projet santé Projet santé 
communalecommunalecommunalecommunale    

Suite à la réflexion menée en 

Conseil municipal au sujet de 

la démarche de la mutuelle 

AXA envers notre commune, 

une convention a été signée 

avec cette assurance pour 

proposer aux habitants une 

réunion d'information à ce 

sujet. C'est la possibilité pour 

les personnes qui le 

souhaitent de se rapprocher 

d'une assurance à des tarifs 

promotionnels, possibles dans 

ce cadre. 
La commune joue 

uniquement un rôle de 

facilitateur et de relais 

d'information auprès des 

habitants. L'assurance ADREA, 

a été contactée pour 

organiser également une 

information à ce sujet. 

 

Les Coquelicots Les Coquelicots Les Coquelicots Les Coquelicots     

Le coquelicot, dit autrefois ponceau ou coqueli-coq 

(oui la crête) deviendrait-il une espèce invasive ?  A 

quoi cette réapparition explosive au bord des 

routes est-elle due ? La fauche tardive qui leur 

permet de venir à graine? La suppression des 

herbicides auxquels elle est très sensible ? L’hiver 

doux et sec ? Une main de semeuse invisible? Quoi 

qu’il en soit, le cycle de cette plante dont une seule 

produit plusieurs milliers de graines qui peuvent 

rester en dormance plusieurs dizaine d’années 

dans le sol est favorable aux surprises, et les fossés, 

talus et bords de route, refuges de la biodiversité, 

reprennent de la couleur.   

 


