
        Communication via ILLIWAP 

 

Message diffusé le 30/10/2018 à 11h 36 : 

En raison de la sécheresse, le réservoir du pont du Voids fait l'objet d'un approvisionnement d'eau traitée 

extérieure au réseau de Ventron ce jour 30 octobre. 

Par mesure de précaution, il est demandé de ne pas consommer l'eau du robinet, sauf après ébullition, 

jusqu'à ce qu'on ait connaissance des résultats des analyses diligentées par l'ARS. 

Ce message ne concerne pas les usagers du Droit qui ont vécu une situation identique la semaine dernière. 

De l'eau en bouteille est disponible en mairie sous le préau de l'école. 

 

Message diffusé le 27/10/2018 à 18h 18 : 

Ce jour à 18 heures 07, les services de l'Agence Régionale de Santé nous informent que l'eau du réservoir du 

Droit peut être consommée sans danger et que les réserves sont levées, suite aux analyses sur les 

prélèvements réalisés le 25 octobre. 

Aujourd'hui, 27 octobre, l'eau du réseau de Ventron peut être consommée sans danger en tous points de la 

commune. 

Le Maire. 

 

Message diffusé le 24/10/2018 à 15h 33 : 

Commune de VENTRON  

Restriction d'eau dans le secteur :   

• chemin du Rupt du Moulin ( secteur compris entre le chemin des Sapins et le chemin du Droit), 

• chemin des Sorbiers, 

• chemin des Genevriers, 

• chemin des Eglantiers, 

• chemin des Falères 

SITUATION AU 24 OCTOBRE 2018  

A la suite de la chute de la production des captages, constatée depuis la mi-octobre, qui produisent au 

réservoir du Droit 15 m3 par jour pour une consommation de 24 m3 / jour, nous faisons appel à un camion 

citerne qui approvisionnera ce jour de l'eau traitée, en provenance du Thillot, pour garantir un minimum 

réserve au réservoir et éviter l'assèchement prévisible du réseau. 1Er voyage vers 10 heures ce jour.  

Toutes les mesures d'économie que vous aviez pu mettre en place pour économiser l'eau sont à 

maintenir, voire à renforcer.  
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Par mesure de précautions, ce mélange eau de Ventron + eau du Thillot fera l'objet d'une analyse le 25 

octobre. Tant que les résultats de cette analyse ne sont pas connus, il est conseillé de ne pas boire cette eau et 

de la faire bouillir avant consommation – des bouteilles sont disponibles en mairie. 

Merci de faire passer le message, 

Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur votre smartphone, internet sur l'application :  

illiwap.com 

Merci de votre attention 

 

Le 24 octobre 2018, le Maire 

 J-C Dousteyssier 

 

 

Message diffusé le 22/10/2018 à 15h 08 : 

Commune de VENTRON  

Restriction d'eau dans le secteur :  

  

• chemin du Rupt du Moulin ( secteur compris entre le chemin des Sapins et le chemin du Droit), 

• chemin des Sorbiers, 

• chemin des Genevriers, 

• chemin des Eglantiers, 

• chemin des Falères  

Nous lançons un appel pressant à la population pour limiter de façon volontaire et spontanée la 

consommation d'eau potable en raison des chiffres suivants :  

- le 15 octobre : quantité d'eau prélevée : 15 m3 / quantité consommée 17,5 m3 

- le 21 octobre : quantité d'eau prélevée : 15 m3 / quantité consommée 24 m3  

Le réservoir du Droit ne dispose plus des réserves suffisantes pour faire face à la demande supplémentaire.  

Pour éviter des mesures radicales imposées par le manque d'eau, nous vous demandons d'auto-réguler votre 

consommation de manière très sensible. ( Est-il possible de la diviser par deux ? ) 

Merci de faire passer le message,  
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Merci de votre attention  

Le Maire 

 

 

Message diffusé le 10/10/2018 à 15h 26 : 

Depuis quelques jours, nous consommons plus d'eau que les captages ne fournissent. 

Pour ne pas multiplier les problèmes et fragiliser le réseau, nous n'envisageons pas (encore) de coupures.  

Il est demandé à tous les usagers de faire preuve de civisme et de limiter au maximum sa propre 

consommation. 

 

Message diffusé le 10/10/2018 à 15h 15 : 

En raison des travaux d'enfouissement de la fibre optique, une gêne épisodique sera subie : 

- chemin des Vanres : circulation interdite pour le transit Ventron / Cornimont, dans les deux sens, autorisée 

pour les riverains et ayants droit. Pour ces derniers la circulation sera alternée, voir interrompue 

momentanément. 

- chemin du Pont de la Lette : circulation  alternée, voire interrompue momentanément, ponctuellement 

- chemin du Closé Broncard : circulation sera alternée, voire interrompue momentanément, ponctuellement 

Gêne prévue à partir du 1er octobre pour la durée du chantier. 

 

Message diffusé le 27/09/2018 à 16h 34 : 

Conséquences de la sécheresse persistante 

En raison de la sécheresse présente, qui semble  s'installer, il est demandé à tous de consommer l'eau avec retenue. 

 

Message diffusé le 21/09/2018 à 11h 13 : 

21ème route des Vosges par des véhicules d'époque 28/10/2018 

https://admin.illiwap.com/?page=gestionStation&emetteur=580&gestion=gestionAlerte&idAlerte=75256
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Le 28/10, notre commune sera traversée par des véhicules anciens en provenance du Col du Page par les 

Chauds fours, le chemin du Riant, des Houssots, la Malecôte, pour sortir de la commune par le chemin des 

Vanres. Horaire : 10 heures 15 / 12 heures 30. 

Organisation : "les vieux compteurs" - 10 rue des Minimes  - 88 000 EPINAL - 03 29 82 31 84 

 


