*'

 ((2

((2VENDREDI 27 MAI 2016 |l

((

]NN?\GP>GPDRZO4\GRPRDDG<G?N>?N4 ROO]P?>? R[[RP4e

A toute heure, réparer et rendre
l’eau le plus vite possible
((2 On ouvre le robinet, l’eau coule... Chez nous, quoi
de plus normal? Cependant, en de
rares circonstances, le précieux liquide ne vient pas. «Nous faisons
tout pour limiter au maximum ce
genre d’incidents. Des entreprises
proches et nos employés communaux s’efforcent de remédier à ces
inconvénients le week-end ou à
n’importe quelle heure de la nuit»,
précise Georges Rime, syndic.
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Alain Martin, fontainier, et Luc
Lodari, responsable de Secteur des
travaux et de la voirie, sont en première ligne dès qu’un problème
leur est directement signalé par téléphone. (On peut aussi atteindre
le 117, le municipal Claude Moinat,
le syndic ou le greffe municipal).
Le fontainier est sur place dans
les 30 à 45 minutes et deux heures
plus tard, les travaux débutent.
«Afin de limiter l’attente des habitants au maximum, nous prenons
les choses en main le plus rapidement possible», poursuit Georges
Rime, souhaitant que la population
soit consciente de l’engagement du
personnel concerné.
*[]Z?>?[<4P4NG[4\GRP[
Au fil des ans, les canalisations
vieillissent. «Le gel, le dégel, la sécheresse, les mouvements de terrain et le trafic routier sont des causes d’usure», ajoute Alain Martin.
Durant l’hiver 2014-2015, de
gros travaux et plusieurs interventions ont été effectués à Allens à la
suite de ruptures de canalisations
et de fuites «spectaculaires». Les
tuyaux dataient des années 1960, le
matériau utilisé était encore bon,
mais les raccords matés avec du
plomb autour des tuyaux emboîtés
les uns dans les autres étaient défectueux.
En Vieille Ville, des travaux ont
dû être entrepris à diverses reprises
sur des canalisations en fonte. «A

manière visuelle, mais aussi grâce à
la télégestion qui facilite la localisation d’un problème. «Mon rôle est
de regarder l’écran à des heures
creuses et d’observer les graphiques. Selon les pics, on déduit certaines situations, comme un soir à
minuit où on lisait un débit
de 2’500 l/minute, consommation
anormale à cette heure. Donc fuite
sur le réseau!», commente Alain
Martin.
Il existe aussi le système
d’écoute permanente LORNO bientôt installé sur tout le réseau d’eau
communal. Il apporte au responsable des indications concernant des
fuites d’eau potable et des soutirages d’eau à l’hydrante à toute heure
du jour et de la nuit par radio transmission (transfert automatique des
données sur PC). Le principe consiste à placer des capteurs de vibrations en deux points de la conduite.
L’objectif de cette corrélation acoustique est de déterminer avec précision le secteur d’une fuite, puis de
vérifier le point exact sur le terrain,
ce qui à moyen et long terme est
souvent un facteur d’économie.
De haut en bas, de gros travaux à Allens, Alain Martin et Luc Lodari.
l’époque, les tubes étaient déposés
dans la fouille, sans sable autour.
Des cailloux pointus ont entraîné
fissures et cassures. Sans oublier les
phénomènes d’électrolyse, ou courants vagabonds, qui se promènent
et provoquent des trous dans les
tuyaux!», explique Luc Lodari.
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«En 2015, nous sommes intervenus 12 fois en différents endroits
du territoire communal», relève
Alain Martin. Quand des travaux
sont prévus, la population est informée trois jours avant les arrêts
d’eau. Il s’agit aussi de se concerter
avec des particuliers (commerces,
agriculteurs) afin de trouver le moment engendrant le moins de dés-

agréments. «Cependant, en cas
d’urgence, on est obligé de couper
l’eau et je vais alors frapper aux portes pour expliquer ce qui se passe»,
poursuit le fontainier, ajoutant que,
dans la majorité des cas, il est bien
accueilli. «Bien sûr, des fois, ça ne se
passe pas comme on veut et je peux
comprendre un certain énervement des gens», ajoute celui dont
le leitmotiv est «A toute heure, réparer et rendre l’eau le plus rapidement possible à la population». En
effet, laisser couler l’eau peut entraîner des conséquences néfastes
en termes de dégâts et de coûts occasionnés.
Ces premiers mois de l’année,
aucune canalisation n’a sauté. Des
fuites ont été décelées souvent de
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Toujours sur place en cas de
«pépin», le fontainier est responsable du bon déroulement des opérations. C’est donc un certain stress,
car «arrêter l’eau n’est pas anodin,
tant pour le public que pour les
tuyaux!» Des particules en suspension se déposent et quand on ouvre
les vannes, l’eau peut devenir couleur rouille, ce qui n’est pas agréable. La parfaite connaissance du réseau de distribution, tant du point
de vue de sa structure que de sa localisation est essentielle pour un
travail de qualité, une interprétation adéquate des résultats de mesure et une gestion efficace. Avec,
en conclusion, une question intéressante: «Quelle denrée alimentaire ne coûte que Fr 1.30 la
tonne?» ■
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Le groupement de communes
membres du partenariat des cartes
CFF s’est étendu. Désormais, les
habitants de Mont-la-Ville peuvent
également bénéficier de cartes
journalières CFF au prix de Fr. 40.la carte. Nous rappelons aux habitants des Communes de Cossonay,
La Chaux, Chavannes-le-Veyron,
Cottens, Cuarnens, Dizy, Gollion,
Grancy, Senarclens et Vullierens,
qu’ils peuvent eux aussi bénéficier
de cette offre pour les cartes journalières CFF.
Pour les habitants des autres communes, la vente est ouverte dans
les deux jours précédant le jour de
la carte souhaitée. Nous rappelons

aussi que ces cartes sont au prix de
Fr. 20.- si vous passez les chercher
au guichet du Secrétariat municipal et que vous voyagez le jourmême. Dans ce cas, le premier venu est le premier servi, aucune réservation n’est possible!
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Bourse communale
La bourse communale sera ouverte
uniquement le matin, de 8h00 à
11h30, du lundi 11 au vendredi
29 juillet 2016. Reprise de l’horaire
habituel dès le mardi 2 août.
Office de la population
L’ouverture tardive de l’Office de la
population, les jeudis après-midis
de 17h00 à 18h30 est supprimée
pour toute la durée des vacances
scolaires, soit du jeudi 7 juillet au
jeudi 18 août 2016 inclus. Il est ex-

 

CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION DE COSSONAY
Ce mois a été marqué par le premier tournoi multisport du CLAC. Nous avons connu un grand succès pour
cette première édition qui a rassemblé 22 jeunes au gymnase du PAM. Quatre équipes tirées au hasard se sont affrontées au football et
au basketball durant
deux heures et trentes
minutes quasi non-stop.
Les jeunes ont fait
preuve d’un grand fairplay et une grande compétitivité. On a pu assister
dans
quelques
groupes à un bel esprit
d’équipe ou le collectif
prenait le dessus sur
l’individuel. Nous avons
clos la soirée par une
pizza party afin de récompenser l’effort fourni par l’ensemble des jeunes. Il n’y a pas eu de classement, ni de
vainqueur, juste des équipes qui se sont affrontées pour le
plaisir et le goût de l’effort.
Aussi un groupe de jeune ce mois-ci a pu assister à une
des premières diffusions du film «Tapis Rouge» au cinéma
Cinétoile de Malley. Cette invitation nous a été faite par le
groupe J-OUEST. Ce film raconte comment des jeunes de
Lausanne se sont organisés pour faire un film et l’ont diffusé au festival de Cannes. Dans les yeux de nos jeunes
nous avons vu de l’espoir et des envies qui se faisaient sentir. Cette expérience nous a permis de voir comme il est nécessaire de mettre en avant la jeunesse. Pourquoi pas un
film à l’avenir à Cossonay? ■

ceptionnellement possible de recevoir sur rendez-vous en dehors de
ces heures. Nous remercions la population pour sa compréhension.
Greffe municipal
et Service technique
L’horaire d’ouverture de ces deux
services reste inchangé durant
toute la période estivale, soit de
8h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.

sur la taxe relative au financement
de l’équipement communautaire,
ont été adoptés par le Conseil lors
de cette même séance. La prochaine séance du Conseil aura lieu
le 27 juin prochain à 19h15 en la
Maison de Ville, place du Temple.
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Nous vous informons que la commune de Cossonay, en collaboration avec l’Union des Sociétés locales (USL), a inscrit une équipe aux
Grand Prix des Villes Sportives
2016, le 18 juin prochain à Aigle.
L’USL recherche encore quelques
personnes pour compléter son
équipe. En cas d’intérêt, nous vous
remercions de prendre connaissance de l’article en page 19 de
cette édition du Journal de la
Région de Cossonay.

Lors de sa séance du 23 mai dernier, le Conseil communal a repoussé à sa prochaine séance le
vote concernant le préavis
n° 02/2016 relatif à la mise en
séparatif de la rue du Four.
Les préavis n° 03/2016 et 04/2016,
respectivement relatif à la modification des statuts de l’AJERCO et
relatif à l’adoption du règlement
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COSS-AÎNÉS INFO
Activités à Cossonay pour les séniors,
mois de juin 2016
TABLE RÉGIONALE À SULLENS: Dimanche 24 juillet à
11h30. Renseignements et inscriptions au 021 861 18 32 ou au
079 622 24 86.
Nouveau: Le plaisir de se retrouver autour de jeux de société, de
cartes ou d’entretenir sa mémoire. Mercredis 22 juin, de 14h à 17h.
Paroisse catholique de Cossonay, ch. du Passoir 5 (parking à
disposition). Participation: Fr. 5.– collation comprise.
Renseignements auprès de Marlyse Landry, 079 562 87 64.
Tables d’hôtes (prix Fr. 15.–) - Table bistrot (prix Fr. 16.–)
Inscriptions 48h à l’avance auprès de l’hôtesse, transport à
disposition.
Table Surprise
mercredi 15 et
Ariane Chevrain
Petite Rue 13
dimanche 26 juin
021 861 42 35
Table au bistrot
mardi 7 juin
Lucia Keller
Restaurant PAM
021 861 18 32
Groupe de balade: 1 heure de marche tranquille.
Rendez-vous lundis 13 et 27 juin, Espace Landry, 9h00.
Groupe de marche, programme et renseignements sur demande
auprès de Marlyse Landry, 021 861 43 29 ou 079 562 87 64.
9 juin: Le Mont Sâla et la combe des Begnines.
23 juin: Le Petit Risoux et ses cabanes-repas convivial à la
Corne de Fer (inscription obligatoire).
Renseignements généraux auprès de l’animatrice régionale
Christine Logoz, 024 425 78 36 ou 079 501 46 25.

