
Histoires d’eau 
 

BORNE 

 
 

Lundi 6 juillet 2020, à 9h 15, un habitant de Borne se déplace à la 
mairie pour dire que le réservoir d’eau était pratiquement vide.  
Dans la soirée, Marie Claude Orand et Joël Mazalaigue montent avec 
monsieur Faure, de l’entreprise Objectif Eau et constatent que l’eau 
du captage de la source s’écoule à coté du réservoir et se disperse 
dans la nature. Cette fuite avait déjà été signalée à la mairie en …. 
Janvier 2020. 
Après avoir obtenu l’accord de l’Agence de l’Eau, de l’Agence 
Régionale de Santé et du Conseil Départemental, le lendemain, les 
travaux d’urgence ont été réalisés par Objectif Eau.  
La fuite a été détournée par un drain dans le réservoir. 

Mardi 7 juillet 2020, en fin de journée, l’eau coulait de nouveau à Borne.  
Restent à réaliser sur ce captage d’importants travaux, prévus depuis plusieurs années d’un montant 
de plus de 20 000 €.   
 

GRIMONE 

 
 
Dimanche 9 aout, après la représentation du cercle de craie caucasien de 
Bertolt Brecht  par la troupe « Un Grand Bol d’Art », l’eau ne coulait plus à 
Grimone. 
Jean Luc Orand et Jonathan Granon montent à Grimone et constatent que le 
réservoir est vide, ils coupent les vannes de distribution de l’eau dans le 
village et préviennent les habitants. 
Ils remontent le lundi à 6 h et se rendent à l’évidence, le réservoir ne s’est 
pas rempli durant la nuit, ils appellent monsieur Faure, de l’entreprise Objectif Eau qui arrive à 8 h et 
diagnostique une fuite importante au captage situé au dessus du virage en épingle à cheveux à la 
sortie Est de Grimone. 
Au captage, l’eau passe dans la surveste et ne descend pas dans le bassin, Jonathan Granon remonte 
dans la soirée et colmate la fuite avec du ciment prompt à prise rapide. L’eau coule de nouveau au 
bon endroit, le mardi matin, Jean Luc Orand constate que le réservoir est de nouveau à son bon 
niveau et rétablit la distribution d’eau à Grimone. 
Restent à réaliser sur ce captage d’importants travaux, prévus depuis plusieurs années. 
 

VIGILENCE 
 
Les nappes phréatiques sont basses et nécessitent d’économiser l’eau. 
Merci à toutes et tous de respecter l’arrêté préfectoral.    


