vous adressera 2 factures par an :
est la Régie des Eaux de la Dordogne qui
intervient pour le compte des communes adhérentes
au Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne

Janvier : l’abonnement de 6 mois (janvier/juin)

Juillet : L’abonnement de 6 mois (juillet/décembre)
La consommation (réelle ou estimée)
La facturation au réel dépend de votre lieu de résidence

Nos compétences sont :
-

La distribution d’eau potable
L’assainissement collectif
L’assainissement non collectif

Nous assurons au quotidien :
-

La production, le traitement et la distribution
d’une eau potable à votre robinet,
La collecte, le transport et le traitement des
effluents,
Le contrôle de conformité des installations
d’assainissement individuel.

vous offre une large gamme de moyens de
paiement :
-

Prélèvement mensuel,
Prélèvement automatique à l’échéance de la
facture,
Paiement par internet,
Mandat de la poste,
Carte bancaire,
Chèques,
Espèce…

Optez pour la tranquillité en vous mensualisant...
Il vous suffit de nous envoyer votre RIB.

En cas de fuite sur votre installation, adressez-nous
assure l’investissement des
infrastructures tel que les stations, réseaux, réservoirs…

Un devis vous sera établi après une visite technique.

La consommation (réelle ou estimée)

.
Les communes qui le souhaitent peuvent adhérer à
RDE24 pour tout ou partie de ses missions.

Vous avez besoin d’un branchement d’eau potable ou
d’assainissement, contactez-nous.

un courrier explicatif accompagné de l’attestation de
réparation du plombier. Nous instruirons votre dossier
dans les conditions de la loi Warsmann.

La limite entre RDE 24 et votre installation

RDE 24
Avenue Jean Moulin
Nos implantations

24 150 Lalinde
Tel : 05 53 24 95 19
regie@rde24.fr
www.rde24.fr

Horaires

LA GESTION PUBLIC DE L’EAU

Du lundi au jeudi

AU SERVICE DES ABONNES

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi
De 8h30 à 12h00

Service d’astreinte 24h/24
Au Nord de Périgueux 06 21 49 03 15
Au Sud de Périgueux 06 85 42 04 59
UNIQUEMENT POUR LES URGENCES
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Retrouvez toutes les
informations utiles sur
www.rde24.fr

