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EDlTO 

Qui aurait pu imaginer ce scénario dans lequel nous évoluons depuis plus 
d'un an ? Néanmoins, la situation semble s 'améliorer de jours en jours et une 
vie normale devrait enfin pouvoir s 'envisager pour les prochaines semaines .... la 
<<vie d'aprèS>>, comme se plaisent à le dire, certains. 

En ce qui concerne LACAZE, les projets, même s'ils ont obligatoirement 
pris un peu de retard , n'ont pas été mis en veille et certains se sont même ajoutés 
au programme. Vous découvrirez par exemple dans ces pages, le projet d'installation 
d'un musée de la musique traditionnelle à l'étage du château et le tout nouveau site 
internet de la mairie. 

Du fait des limitations de jauge des salles de spectacle, la programmation 
culturelle 2021 sera un peu moins étoffée que celle des années précédentes. Elle 
a déjà commencé avec des expositions qui se déclinent sur les deux niveaux du 
château. Certaines manifestations viendront compléter le calendrier au fil de la 
saison. 

N'ayant pas eu, fin 2020, la possibilité d'organiser notre traditionnelle journée 
d'accueil des <<nouveaux arrivants>> j'ai le plaisir de les inviter à s'inscrire auprès 
de Nancy, à l'Agence Postale, pour une visite commentée du château et du village. 
Deux dates vous seront proposées afin de vous immerger un peu plus dans votre 
nouvelle commune ... et, qui sait, avoir envie de rejoindre ses associations ou vous 
investir dans de nouveaux projets à nos côtés. 

Vous trouverez également, joint à ce nouveau numéro de La Cazettoise, 
un premier questionnaire quant à votre vision de ce que devrait ou pourrait être 
LACAZE dans les années à venir. je vous invite à nous Je faire remonter massivement 
en Mairie. 

j'espère que, comme moi, votls aurez à cœur de faire découvrir notre 
belle Petite Cité de Caractère à vos familles et amis et à leur faire partager ses 
richesses patrimoniales. 

Très bel été à toutes et à tous 1 
Le Maire 

Alain RLCARD 































- lnformations pratiques 
SlYOM du Plô du Lac 

Les bilans sanitaires annuels par l'Agence 
Régionale de Santé sur la qualité de 
l'eau destinée à la consommation humaine 

pour l 'année 2020 sont affichés en Mairie et 
consultables sur le site www.occitanie.ars.sante.fr 

Les analyses d'eau potable 2020 sont conformes aux 
normes de potabilité et sont toutes disponibles sur le site 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 

Les Rapports sur le prix et la Qualité de l'Eau et de l'Assainissement 
collectif 2019 ainsi que de nombreuses informations sont 
disponibles sur le site www.serviceseau.fr Les Rapports 
2020 seront consultables en août 2021. 

Propriétaires de résidences secondaires, pensez 
à relever votre compteur d'eau et le communiquer 
avant votre départ (penser à bien vidanger et protéger 
votre compteur contre le gel) au secrétariat du Sivom par 
téléphone au 05.63.37.50.34 ou par mail à : 
sivom.plo-du- lac8 l@wanadoo.fr . Merci. 

Quels sont les gestes simples pour économiser l'eau au quotidien ? 

1. Faire la chasse aux robinets qui coulent: 
• je ferme le robinet pendant le nettoyage des mains, le 

brossage des dents, le rasage ... 
• je répare mes robinets et ma chasse d'eau (un robinet qui 

goutte, c'est 100 litres d'eau perdus chaque jour et une 
chasse d'eau, c'est 1000 litres d'eau perdus chaque jour. 
Les fuites peuvent représenter 20 % de la consommation 
d'un foyer. 
• Je ferme le robinet et le compteur d'eau lorsque je pars 

en vacances ou que le bâtiment n'est pas occupé. 

2. Prendre des douches : 
je consomme ainsi 50 litres d'eau au lieu de 150 litres pour un bain. 

3. Lnstaller une pomme de douche avec un aérateur : 
j'installe une pomme de douche avec aérateur. 
L' injection de bulles d'air donne l' impression 
d 'utiliser la même quantité d 'eau et pourtant je 
fais 30 à 40 % d 'économie. D 'autres systèmes 
existent ,, stop-douche •> , régulateur de pression ... 

4. Lnstaller un mitigeur thermostatique : 
En trouvant instantanément la bonne température, j'économise 
15 % de l'eau d'une douche. Pensez également à isoler le 
chauffe-eatl et les tuyaux, l'eau chaude arrive plus vite. 

5. Équiper sa chasse d'eau d'un mécanisme économique : 
Au lieu de 10 litres, j'utilise seulement 3 à 6 1 d'eau. je 
peux également installer des plaquettes économies d'eau, 
des briques ou des bouteilles d'eau dans la cuve de 
remplissage des toilettes pour diminuer le volume de 
remplissage de la cuve. 

6. Utiliser astucieusement sa machine à laver : 
je remplis ma machine à laver et mon lave-vaisselle avant 
de la mettre en route ou j'utilise la touche <<éCO>>. je choisis 
également un lave-linge et un lave-vaisselle économes en 
eau en m'aidant de l'étiquette énergie ; en effet, leur niveau 
de consommation peut varier, pour un lave-vaisselle de 15 
à 40 litres et pour un lave-linge de 60 à 130 litres. Je lave la 
vaisselle en machine : j'utilise ainsi 15 à 19 l d'eau au lieu de 
30 à 80 l à la main. 

7. Récupérer l'eau pour arroser ses plantes : 
Je peux récupérer l'eau de rinçage des fruits et légumes, 
l'eau du pichet après le repas, recycler eau de l'aquarium. 

8. Collecter l'eau de pluie à la descente des gouttières : 
je m'en sers pour l'arrosage des fleurs et des pelouses ou 
pour laver la voiture, j'économise ainsi de l'eau potable. 

9. Choisir ses heures d'arrosage et aérer la terre : 
j'arrose le soir : ce qui réduit les pertes dues à l'évaporation de 
5 à 10 %. Je bine pour aérer la terre : ce qui équivaut à deux 
arrosages. J'investis dans du matériel d'arrosage <<goutte à 
goutte•>, micro-asperseurs, tuyaux poreux ; ils consomment 
moins d'eau que les jets d'eau (l 'arrosage d'un jardin 
nécessite 15 à 20 11m2). 

10 Laver sa voiture dans une station : 
Une station de lavage nécessite seulement 60 litres d'eau 
au lieu des 200 litres avec tm tuyau d'arrosage. 

Bon été à tous, Le Bureau du Sivom du Plô du Lac 

Place du Petit Train 81530 Viane 
du lundi au vendredi : 13h30 à 17h00 

OS 63 37 50 34 - sivom.plo-du-lac81@wanadoo.fr 

ATTENTION AUX INCENDIES DE FORÊT 

Incendie à LACAZE le 1er avril 2021, entre Lourtiguié, )anols et La Bessède. 
Plusieurs hectares ravagés par les flammes ! 




