
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

INFO…INFO…INFO…INFO…. 

COLLECTE DES DECHETS 

 

Conformément à la législation 

du travail, les jours fériés ne 

sont pas travaillés, la collecte 

des containers à couvercle vert 

ne sera pas assurée le : 

LE LUNDI 9 JUIN 

 (Jour férié du lundi de 

Pentecôte) 

 

ALERTE SECHERESSE 

Suite à la réunion du 27 mai 2014 de la cellule sécheresse en charge de la surveillance des ressources en eau et pour faire 

face à une situation de sécheresse préoccupante, le préfet de l’Hérault  a décidé de prendre des mesures de restriction de 

tous les usages de l’eau. Voici les premières restrictions sur l’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT qui sont donc 

applicables sur la commune de Saint Bauzille de Montmel (excepté le bassin versant de l’Agoût et du Vidourle). 

 

Sont notamment interdits : 

- le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des 

bornes et fontaines en circuit ouvert. 

- entre 8h et 20h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés. 

Les activités industrielles dont l’activité nécessite l’utilisation d’eau doivent limiter leur consommation et respecter les 

dispositions prévues les concernant en cas de sécheresse. 

 

Voici quelques conseils pour économiser l’eau : 

 - pour le jardin : récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage, arroser tard le soir pour réduire les pertes par évaporation, 

interdire certaines heures ou certaines périodes de l’année pour l’arrosage, ne pas arroser les pelouses pendant les 

périodes de grandes sécheresses, (elles reverdiront dès les premières pluies), tenir compte de la pluie prévue ou déjà 

tombée et un faire binage de sol, ce qui équivaut à deux arrosages. 

- pour la maison :  préférer les chasses d’eau « économes » qui ne consomment que 7 litres contre 10 à 20, préférer les 

pommes de douches faiblement consommatrices avec variateur de température pour éviter de laisser couler l’eau jusqu’à 

ce qu’elle soit chaude, réduire le temps des douches et, d’une façon générale, le temps d’utilisation des points d’eau 

(lavage des dents ou des mains…), utiliser des mousseurs-aérateurs qui réduisent les débits des robinets tout en gardant 

une grande efficacité de rinçage,  préférer les lave-vaisselle et lave-linge à faible consommation, ne faire tourner les lave-

linge et lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins et supprimer les fuites : chasse d’eau ou robinet qui fuit = 30 à 50 m3 par an 

et changer les joints des robinetteries pour éviter les fuites. 
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Nous remettons à jour la liste des artisans, commerçants ou toute autre entreprise du 

village. Elle paraîtra sur le site de la mairie à la rentrée. 

Si vous souhaitez y figurer, merci de compléter le coupon ci-dessous et de le déposer en 

mairie avant le 30 juin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : ____________________________________________________________ 

SOCIETE : _________________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________ 

MAIL : ____________________________________________________________ 

SITE : _____________________________________________________________ 

PRESENTATION DE VOTRE SOCIETE : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Si vous souhaitez nous 

communiquer des informations 

susceptibles de paraître sur le          

St Bauzille Infos,  veuillez adresser 

un courrier ou courriel à l’attention 

du Service Communication. 


