Des problèmes récurrents à Neuville :
1) Pourquoi ne faut-il pas jeter de lingettes dans ses toilettes ?
Les lingettes, comme les autres objets susceptibles de constituer des fils qui ne sont pas très rapidement
solubles ou biodégradables (sacs plastiques, serviettes hygiéniques, cotons tiges, morceaux de tissus, etc.),
posent de multiples problèmes : obstruction des réseaux de petit et moyen diamètre, y compris dans les
immeubles ; mise en panne des pompes et des organes mobiles. Au delà des coûts induits par ces
dysfonctionnements, les conséquences peuvent être importantes en termes de confort (mauvaises odeurs,
impossibilité d’évacuation des effluents, débordements,..), d’environnement et même de santé publique
(dégagement de gaz toxiques ou explosifs).
Concernant notre commune, ce problème est récurent. Malgré la filtration par dégrillage en amont des
pompes de relevage, nos cantonniers récupèrent régulièrement des agglomérats filandreux au niveau des
pompes de relevage de la commune. Malheureusement, la répercussion financière sur la commune est loin
d’en être négligeable.
En résumé, et nous avons tous à y gagner :
Dans les toilettes, uniquement ce qu’on a à y faire et le papier hygiénique. Le reste, à la poubelle !
En savoir plus :
Et voici un site très intéressant : Méli Mélo, démêlons les fils de l’eau, un outil multimédia pour répondre à
toutes vos questions sur l’eau. Un site à pirater sans modération…
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Accueil/.

2) Le problème des eaux parasites.
Malheureusement, nous constatons et sommes convaincus que de trop nombreuses eaux parasites sont
évacuées dans notre réseau d’assainissement. Ceci a pour conséquence fâcheuse de faire fonctionner
anormalement et d’une manière disproportionnée les pompes de relevage de la commune pendant et
après les épisodes pluvieux. D’autre-part, notre station d’épuration, recevant pendant ces périodes
beaucoup trop d’eau claire, le processus de l’assainissement naturel ne peut s’effectuer correctement,
refoulant ainsi dans la Brenne une eau insuffisamment assainie. Ce qui explique également les émanations
d’odeurs désagréables dans les environs de la station. Cette situation n’est plus tolérable et
malheureusement engendre non seulement une pollution de l’environnement mais aussi a des
répercussions financières loin d’être négligeables sur la commune.

Face à cet état de fait, nous rappelons à chaque concitoyen le devoir et l’obligation de gérer
correctement l’évacuation de ses eaux pluviales. Par ailleurs, nous vous demandons de bien
vouloir vous assurer du bon raccordement de vos eaux pluviales (gouttières, caniveaux etc.)
distinctement du réseau d’assainissement.

