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Question posée par 
Claire Hellaux

Le système fonctionne. 
Il faut maintenant payer 

l’entretien des équipements 
et les professionnels qui 

s’occupent des installations 
communes. 

Que se passe-t-il si l’un des 
utilisateurs ne veut pas 
contribuer à financer le 

système ?
Francine Deschamps 

déclare avoir des problèmes 
financiers en ce moment.

Qu’allons nous faire ?
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Question posée par 
Paule Hitic

Je suis sur le point de 
renouveler le contrat 

d’exploitation des 
équipements en eau de 
la commune avec Yves 

Vendelot, l’exploitant des 
installations. M. Vendelot 
doit présenter au conseil 

municipal le nouveau 
contrat. 

Quelles pourraient être les 
questions ou revendications 

de vous tous, utilisateurs, 
par rapport aux services 

de l’eau fournis par 
M.Vendelot ?
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Question posée par 
Marc Laloi

La station d’épuration ne 
fonctionne plus, tout le 
système est en panne.

Que va-t-on faire des eaux 
usées car elles vont polluer 

la rivière ? 
Que peut-on mettre en place 

ou faire pour limiter les 
dégâts pendant la panne ?
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Question posée par 
Yves Vendelot 

À la suite d’une grande 
sécheresse, les réserves en eau 

douce de l’île ont fortement 
diminué. Il n’y a plus assez 

d’eau dans la rivière et dans les 
nappes souterraines pour tous les 

besoins des utilisateurs.
Quels problèmes vont rencontrer 

les utilisateurs et quels choix 
doivent-ils faire ?
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Question posée par 
Théophile Surlot

J’arrive en urgence 
vous annoncer un grave 
accident. Je transportais 

du sable jusqu’à l’usine 
de M. Dubéton lorsque, 

soudainement, mon bateau 
a heurté violemment des 
rochers. Tout le contenu 
de mon bateau, ainsi que 

le fuel, sont en train de se 
déverser dans la rivière. 
Que peut-on faire pour 

limiter les dégâts ?
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Question posée par 
Justin Plongeon

Ce matin, je me suis 
aperçu, en contrôlant l’eau 

de mes piscines, qu’elle 
n’est plus aux normes 

pour la baignade. Je suis 
très ennuyé car je ne 

peux plus vous accueillir, 
pour le moment, dans le 
parc de loisirs. De plus, 

une fermeture prolongée 
pourrait mettre en danger 

mon emploi. 
Que doit-on faire ?
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Question posée par 
Ella Nalise 

L’île est riche de plusieurs 
espèces d’oiseaux rares 

et protégés. Ils venaient 
nicher tous les ans sur 

les marais de l’île mais ils 
ne sont pas venus cette 

année : que s’est-il passé et 
comment les faire revenir ?
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Question posée par 
Pascale Selferre

Il pleut beaucoup depuis 
un mois et tout commence 

à déborder : le fleuve, 
les rivières, les mares, 

les parcs et bassins de la 
pisciculture…

Quels sont les risques pour 
les installations que j’aie 
conçues et que va-t-il se 

passer pour les habitants de 
l’île ? Que peut-on faire ?
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Question posée par 
Martine Duvivier

Depuis plusieurs jours, 
je retrouve des poissons 

anormalement morts dans 
mes parcs d’élevage. J’ai 

demandé à Ella Nalise des 
analyses de l’eau de la mer. 
Les résultats indiquent une 

importante pollution au 
niveau de l’estuaire.

Quelles peuvent être les 
conséquences pour notre 

île et ses habitants ?
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Question posée par 
Urbain Larue

Depuis quelques 
jours, l’eau du 

robinet a un goût 
très désagréable 

d’eau de javel.
Que se passe-t-il et 

est-ce dangereux 
pour notre santé ?
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