
 Adresse : 7, ZAL des Rahauts – BP 23 – 62 380 LUMBRES 

 Tél : 03.21.39.62.14 Fax : 03.21.93.20.81  Mail : sideal.lumbres@orange.fr 

 

 Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au jeudi : 8h00-12h00  13h30-17h30 

                          le vendredi : 8h00-12h00 

 
 Le Syndicat Intercommunal Des Eaux et d’Assainissement de la région de Lumbres et 

Fauquembergues (SIDEALF) issu de la fusion des  5 syndicats (Syndicat des eaux de Dohem, de 

Fauquembergues, de Nielles les Bléquin, de Pihem et du SIDEAL)  fonctionne depuis un an. 

Sur  un territoire élargi, le SIDEALF a su au cours de l’année 2016 assurer  sa  mission auprès des 

abonnés et des collectivités: apporter un service de proximité d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement collectif et non collectif. 

Les principaux investissements en 2016 ont été les suivants : 

  

L’Assainissement collectif : 

 

-La création d’un réseau d’assainissement rue B. CHOCHOY et résidence H. FASQUELLE à Nielles 

les Bléquin (228 000€). 

   -La création d’un réseau d’assainissement  sur diverses rues de la commune de Setques (400 000€) 

 

 

L’eau potable : 

 

 -Remplacement de branchements plomb sur les communes d’Avroult, Cléty, Delettes (les upen) et 

Dohem (165 000€) 

-Poursuite du programme de renouvellement de compteurs sur diverses communes du SIDEALF 

-Rénovation du Château d’eau de Dohem (220 000€) 

-Remplacement du ballon anti bélier de Lumbres et Saint Martin d’Hardinghem (21 000€). 

- 48 branchements neufs pour particuliers ont été réalisés sur le territoire du SIDEALF en 2016. 

    

Dans un souci de répondre  aux demandes de ses abonnés, le SIDEALF proposera en 2017, une large 

gamme de moyens de paiement : 

 -Prélèvement mensuel 

 -Prélèvement à échéance 

 -Paiement par carte bancaire 

 -Paiement en numéraire 

 

Ces différents moyens de paiement seront gérés directement par le SIDEALF dans le cadre de la mise 

en place d’une régie qui fonctionnera dès janvier 2017. 

 

Les services sont à votre disposition pour toute demande de renseignements, et un service d’astreinte 

peut être joint tous les jours au 06.88.06.63.45. 

 

Au nom des membres du Comité Syndical, du Personnel du SIDEALF et en mon nom personnel, je 

vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année à venir. 

 

 

 

 

      Bertrand PRUVOST 

      Président du SIDEALF 
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