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POUR DIFFUSION URGENTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Distribution de packs d’eau à Saint-Félix lundi 6 avril
et rappel du dispositif des cuves d’eau potable
GOSIER, LE 3 AVRIL 2020 — Le Maire du Gosier, Jean-Pierre Dupont, informe la population du
secteur de Saint-Félix, touché par de multiples incidents sur le réseau d’eau potable, qu’une
distribution de packs d’eau sera organisée lundi 6 avril à partir de 10h à Saint-Félix.
Afin d’organiser au mieux cette distribution, les habitants de ce secteur sont invités à
contacter le 0690 00 81 69 pour s’inscrire afin de faciliter cette opération. Cette permanence
téléphonique est opérationnelle, ce vendredi 3 avril jusqu’à 17h et demain samedi 4 avril de
8h à 13h.
Pour les habitants d’autres secteurs également affectés par des coupures, le Maire rappelle
que des cuves d’eau potable sont à disposition du public sur le territoire, dans 4 écoles du
Gosier.
Etablissements scolaires

Jours d’ouverture pour la semaine du 6 au 10 avril

Horaires

Cuves d’eau potable
Kléber Moinet à Mare-Gaillard
Germaine Lantin au bourg

8h
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

Turenne Thénard à Grand-Bois
Georges Marcel à Mangot

12h

Par ailleurs, les fontaines d'eau potable de Petit-Havre, Port-Blanc, Grande-Ravine et Poucet
restent accessibles.
Les administrés concernés par des coupures récurrentes peuvent se signaler par mail à :
eau@villedugosier.fr en précisant les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse, ceci
pour améliorer le dispositif de distribution d’eau.
Aussi, parallèlement à ces actions, le CCAS du Gosier assurera auprès de ses publics
spécifiques une distribution d’eau à domicile.
Enfin, pour tout renseignement sur les services communaux, 3 accueils téléphoniques sont
mis à disposition des habitants du lundi au vendredi, de 7h30 à 13h :
> Accueil général : 0590 84 86 86 ou 0590 47 05 68
> Accueil action sociale : 0590 84 99 20
> Accueil services techniques : 0590 84 95 96
> Situation d’urgence : 0590 84 09 55
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