
LES HORAIRES D'ACCUEIL DU 
PUBLIC ONT CHANGÉ

Le service des eaux vous reçoit désormais
sur rendez-vous :

APPLICATION  MOBILE

Simple et pratique d’utilisation, elle permet d'être 
informé partout, à tout moment, sur l'actualité 
locale, les coupures d'eau, les manifestations. 

L'application est accessible gratuitement sur tous les 
smartphones et tablettes. Pour la télécharger, rendez- 
vous dès à présent sur Play store (Android) ou l’App 
store (Apple) et retrouvez-la sous l'appellation  
« Commune de Puget-Ville ».

Adresse : Hôtel de Ville,
368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville
Tél : 04 94 13 82 00

LETTRE DES ABONNÉS

DU SERVICE DES EAUX
N°25 - Avril 2021

Vous pouvez également le joindre par téléphone 
pour toutes questions relatives à la facturation ou à 
votre abonnement.

les lundis et vendredis matin
de 8h30 à 12h

04 94 13 82 00

Service d'astreinte,  
soir et week-end

En cas de problèmes d’eau potable 
ou de tout à l’égout,

contactez le  06 32 11 58 12.

NUMÉRO D'URGENCE
Service des eaux

Téléchargez la sur

App Store
Egalement disponible sur

Google Play



NOUVEAU RÈGLEMENT DE DISTRIBUTION 
DE L’EAU POTABLE 

www.puget-ville.fr Prochaine date de facturation : octobre 2021

CIVILITÉ :
STOP AUX LINGETTES DANS 
LES TOILETTES

Certains jettent les lingettes (désinfectantes, 
nettoyantes, …) dans les WC. Même si elles ont 
la mention biodégradables, elles ne le sont qu’à 
long terme, ne se dégradent pas rapidement et 
bouchent les canalisations d’évacuation.

Elles peuvent perturber le fonctionnement 
de la station d’épuration, mais surtout 
peuvent encombrer vos évacuations 
personnelles, faire remonter les eaux usées 
dans les habitations, refouler par les toilettes 
et les bondes d’évacuation, et nécessiter une 
intervention qui vous sera facturée.

MODIFICATION DES TARIFS DES PRESTATIONS 

Conformément à la délibération du conseil municipal 
du 1er octobre 2020 certains tarifs de prestations ont 
été modifiés :

Plus-value pour pose de béton (m3)

Plus-value pour pose d'enrobé  à froid (m²)>
>

Vous le trouverez en téléchargement sur le site 
internet de la commune : www.puget-ville.fr

Modifié par délibération de conseil municipal 
N°2019/93 en date du 28/11/2019>

Ce règlement a pour objet de définir les obliga-
tions respectives des usagers et du service de 
distribution d’eau potable de la commune, afin 
que chacun se mobilise pour une gestion durable 
de l’eau. Il permet également  d’améliorer  les  rela-
tions  entre  les abonnés  et  le  Service  afin  de  ga-
rantir  notre  engagement  mutuel  pour poursuivre  
l’amélioration  du  service  public  et de la  protec-
tion  de  nos ressources.

Une mise à jour du document a été apportée en 
fin d'année 2019.

Retrouvez les tarifs détaillés sur le site internet de la commune.


