n SYNDICAT DES EAUX DE LA VENDLINE

Qualité et quantité assurées
V Le Syndicat des Eaux

de la Vendline a inauguré
ce week-end les installations
qui fonctionnent déjà parfaitement depuis quelques
mois.
V Vieilles de 25 ans, elles
coûtaient cher en entretien,
trop pour qu’on ne les refasse pas à neuf.
V L’eau passera désormais

par trois filtres et les
conduites sont reliées
à celles d’Alle et de HauteAjoie, assurant qualité,
et quantité en cas de pépin.
Flambant neuve. Les nouvelles installations techniques
du Syndicat des Eaux de la
Vendline (SEV) ont été inaugurées samedi à Vendlincourt,
à la station de traitement.
En présence notamment
des maires des communes
membres du SEV, à savoir
Cœuve, Lugnez, Damphreux,
Beurnevésin, Vendlincourt et
Bonfol, le président du syndicat Benoît Bleyaert, également
maire de Cœuve, a rappelé
que le financement avait été
assuré par ces mêmes communes mais également par le
canton du Jura, via l’Office de
l’Environnement, représenté

Benoît Bleyaert, président du Syndicat des Eaux de la Vendline et maire de Cœuve, devant une partie des nouvelles
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samedi par Julien Minne. Ce
dernier a lui souhaité mettre
en avant l’importance de l’eau,
«la seule matière première de
la Suisse.» Et de poursuivre:
«Nous avons de la chance
d’avoir de l’eau, l’utilisation
adéquate de cette ressource
doit être la priorité de ce siècle,
voire de ce millénaire.»
Benoît Bleyaert a aussi vivement remercié la commune
d’Alle, avec qui une convention avait été signée et qui a

mis son eau à disposition, si
besoin, pendant la durée des
travaux. «Les quelques fois où
nous avons dû prendre de
l’eau à Alle, la population n’a
rien remarqué alors qu’en
amont, ça travaillait dur à la
station», a révélé le maire de
Cœuve. A noter que le SEV est
aussi connecté au réseau au
Syndicat des Eaux de HauteAjoie. Autrement dit, on n’est
pas prêt de manquer d’eau
dans la région de la Vendline.

Mathieu Grub, du bureau
ATB, réalisateur du projet, explique que désormais ce sont
trois filtres par lesquels passent l’eau, sur sable, par ozonation et au charbon actif. Autre nouveauté, l’eau utilisée
pour nettoyer les filtres transite, avant d’être rejetée dans la
Vendline, par un filtre à roseau. «Quelque chose de rare
et de 100% naturel», conclutil.
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