
 

 

 

 

 
 

 

 

EAU POTABLE 
 

 

Pour faire suite à notre avis du 21 juin 2019, concernant 
l’eau potable impropre à la consommation, la 
Municipalité souhaite vous donner quelques précisions. 

Vendredi 21 juin 2019, un contrôle de qualité de notre 
eau a révélé la présence de traces infimes de bactéries, à 
l’instar d’autres communes du Nord Vaudois, également 
touchées. 

Sur ordre de l’Office de la consommation, nous avons diffusé un avis à la 
population demandant de ne plus consommer d’eau du robinet sans l’avoir 
préalablement portée à ébullition. 

Il s’agissait là d’une mesure préventive, sachant que les risques de problèmes 
liés à une consommation d’eau n’étaient que minimes, la pollution n’étant pas 
due à des produits chimiques, tels que des pesticides. 

Quels ont été les risques pour la santé ? 

Les risques liés à la consommation de cette eau étaient une diarrhée, pouvant 
entraîner une déshydratation, notamment chez des personnes à risques, telles 
que les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants en bas âge. 

Grâce à l’avis distribué dans les boites aux lettres et affiché au pilier public, à la 
diffusion par les réseaux sociaux et le site internet, ainsi qu’à la collaboration 
des habitant∙e∙s, l’information était connue de la majorité de la population de 
Bretigny-sur-Morrens dans les heures qui ont suivi sa diffusion. 
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Nous remercions la population qui n’a pas cédé à la panique et qui a fait preuve 
de compréhension dans cette situation exceptionnelle et tenons à nous excuser 
auprès des personnes qui n’auraient malheureusement pas reçu l’information, 
malgré toutes les mesures de communication mises en place. 

Quelles mesures ont été prises ? 

Pour votre compréhension, il nous semble important de vous informer des 
mesures que nous avons prises, dès réception des analyses d’eau : 

1. Désinfection du réservoir et purge des conduites 

2. Alimentation de l’eau par le réseau lausannois 

3. Rejet de nos eaux de source à la rivière 

Ces mesures ont certainement permis de rétablir la qualité de l’eau dans les 
12 heures suivant l’avis que nous avons diffusé. Il a toutefois fallu attendre 
mardi 25 juin 2019, pour que les résultats des analyses des nouveaux 
prélèvements effectués le lundi 24 juin 2019 confirment que notre eau était à 
nouveau propre à la consommation. 

Quelles ont été les bactéries observées ? 

De nombreuses personnes se sont inquiétées, à juste titre, de la nature des 
bactéries trouvées dans notre eau. Il s’agit de « bactéries traces », résultant 
vraisemblablement d’eaux de ruissellement, suite aux fortes intempéries qui se 
sont produites peu de temps avant. Elles ne présentent pas de risques 
importants pour la santé, contrairement à des bactéries comme la listeria par 
exemple. 

Si nous n’avons pas été en mesure de vous donner immédiatement des 
précisions quant à la nature du problème, c’est que l’identification exacte 
demande une mise en culture et donc un délai d’attente plus long. Toutefois, 
l’Office de la consommation nous a confirmé que cette précision ne changeait 
rien aux mesures à prendre. 

 

Dans les mois à venir, la Municipalité étudiera différentes actions à envisager, 
afin que cet épisode ne se reproduise que le plus rarement possible. 

Nous espérons que ces informations vous auront rassuré∙e∙s et auront permis 
de répondre à vos interrogations. 

  



 

CANICULE 
 

 

La vague de chaleur exceptionnelle qui a déferlé au mois de 
juin et le plan canicule qui a été déclenché le lundi 25 juin 
2019, sont l’occasion pour nous de vous rappeler quelques 
conseils utiles : 
 

 Se protéger de la chaleur 
 Eviter les activités physiques aux heures les plus chaudes 
 Protéger le logement de la chaleur 
 Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif et manger léger 
 En présence de signaux d’alerte : appeler le médecin traitant 0848 133 133 

ou, en cas de danger vital, ne pas hésiter à appeler le 144 

Des mesures spéciales ont été mises en place dans tout le Canton, pour que les 

personnes de 75 ans et plus qui ne sont pas suivies par des institutions socio-

sanitaires, bénéficient du système de visites communautaires, dont le but est 

de constituer une première ligne de prévention des conséquences de la chaleur 

sur la santé. 

Nous profitons de remercier Mesdames Cathy Mooser et Marie-Claude Nusslé 
pour leur travail de prévention par leur visite auprès des personnes âgées de 
notre Commune. 
 

 

PLANTES NUISIBLES À L’AGRICULTURE 
 

 

Lutte obligatoire contre les plantes nuisibles à 

l’agriculture 
Les plantes nuisibles contre lesquelles la lutte est obligatoire sur 

le territoire cantonal sont définies par le règlement sur la 

protection des végétaux (RPV ; BLV 

916.131.1). Ce sont : le chardon des 

champs, le cirse laineux, le cirse vulgaire, 

la folle avoine. Ces plantes doivent être 

éliminées avant la formation des graines.  

Plus d’informations sur 

www.vd.ch 

 

Plus d’informations sur 

www.vd.ch/themes/economie/agriculture-

et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/ 



 

HORAIRES ECOPOINT – PLACE ABRI PCi  
 

 
Bien que la déchetterie située à la Place de l’abri PCi, rue de la 

Maison de Ville, soit accessible en tout temps, nous vous 

rappelons que, les déchets peuvent être déposés tous les jours 

de 7h00 à 20h00. 

En revanche, le dépôt du verre est 
interdit les dimanches, jours fériés et la nuit du 20h00 
à 7h00. Merci de penser au voisinage en respectant ces 
horaires ! 

En raison des risques encourus par les piétons et autres usagers de la route, 
nous vous serions également reconnaissants de ne pas parquer en bordure de 
route lors de vos dépôts de déchets et d’utiliser les places prévues à cet effet. 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

Fermeture estivale de l’administration 
Nous informons la population que l’administration 
communale (greffe municipal et contrôle des habitants) sera 
fermée du 28 juillet au 11 août 2019. 

En cas d’urgence, nous vous prions de prendre contact avec le 
syndic ou les membres de la Municipalité (coordonnées disponibles sur notre 
site internet www.bretigny.ch). 

Pour les cartes d’identité ou les passeports, vous pouvez vous adresser 
directement au Centre de Biométrie à Lausanne. 

Fête nationale 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux le jeudi 
1er août 2019 dès 18h00 au terrain de football à l’occasion de la 
fête nationale organisée par la Société de développement. 

 
La Municipalité vous remercie et 

vous adresse ses salutations estivales ! 

Dispositions légales 

- Directive communale 

pour la gestion des 

déchets 2019 


