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Soirée téléréseau
netplus à Charnot

Votre téléréseau vous présente les produits netplus à Fully
Voilà l’occasion de présenter le téléréseau de Fully et les produits
netplus, en collaboration avec Sinergy.
Sur le téléréseau, vous ne trouvez plus uniquement la TV analogique,
mais la vraie TV numérique HD comprenant sur chaque prise plus de 110 chaînes
gratuites avec votre abonnement. Et grâce aux produits netplus, c’est l’internet à très haut
débit jusqu’à 50 Mbit/s, le téléphone (plus besoin de taxe de base Swisscom) et un système
multimédia complet (enregistreur TV, visionnage des émissions des 24h précédentes, plus
de 200 chaînes TV, vidéo à la demande, …) - www.netbox.ch et www.netplus.ch

Venez pour une présentation interactive le mercredi 17 avril à 19h à
l’ancienne salle de gym de Charnot. Entrée libre.

L’action Mon kW SOLAIRE
Plus de 100 parts ont déjà trouvé preneurs !
La soirée Energie du 30 janvier a connu un franc succès, plus de 70
personnes étaient présentes.
Il est encore possible de financer des panneaux solaires sur l’école
de Charnot. Plus d’informations sur le site internet de la commune
www.fully.ch, auprès des SI Fully au 027 747 11 70 ou par courriel
services.industriels@admin.fully.ch.
Groupelec sera présent au
salon PRIM’VERT au CERM à
Martigny du 25 au 28 avril
secteur Energie+

Information sur
l’eau potable de Fully
Situation au 31.12.2012
Nombre d’habitants
approvisionnés

8’111

Qualité hygiénique

Les échantillons microbiologiques prélevés jusqu’ici
présentent des valeurs inférieures aux prescriptions
légales. L’eau potable est hygiéniquement propre.

Qualité chimique

La qualité chimique de l’eau potable est conforme
aux exigences de la législation sur les denrées
alimentaires.
Dureté :
24.4 °F (moyennement dure)
Nitrates : 1 mg/l (norme < 40 mg/l)
pH :
7,9 (norme : 7-8,5)
Calcium : 70.1 mg/l
Magnesium : 16 mg/l
Sodium :
4.2 mg/l
Potassium : 2,6 mg/l

Origine de l’eau

62 % vient des eaux souterraines (pompages)
37 % vient des sources (captages)
1 % vient des eaux de surface (lac de Sorniot)

Traitement de l’eau

Toutes les eaux sont traitées par chloration

Température de l’eau

11°C (norme < 15°C)

Pression de l’eau

5 à 11 bars

Autres informations

Services Industriels de Fully (027 747 11 70)
M. Olivier Studer, chef de service
M. Patrick Terrettaz, fontainier

Conseil:
Après les interventions sur le réseau d’eau, il est possible qu’il y
ait de l’air dans la tuyauterie et que l’eau soit un peu trouble. Il
faut dans ce cas ouvrir légèrement un robinet, idéalement celui
placé le plus haut dans l’habitation. Puis, une fois l’air purgé,
laisser couler l’eau jusqu’à obtenir une eau claire.
Les SI Fully vous remercient pour votre compréhension.
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