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Compétences EAU & ASSAINISSEMENT  Année 2019 

Modes de gestion Coordonnées téléphoniques 

Changé 
 

Laval 
 

L'Huisserie 

 

Service des Eaux – LAVAL AGGLO 
Missions : 

 Eau Potable 

 Assainissement 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

Pour toutes demandes  
y compris les urgences 7j./7 – 24h./24, 

veuillez composer le : 

02.43.49.43.11 

 

Dans le cadre de la fusion de Laval Agglomération et du Pays de Loiron, la facturation de l'Eau et de l'Assainissement pourra être décalée pour les 
abonnés de Changé et de Laval en partie. 
En ce qui concerne les mensualisations, l'acompte du 10/01/2019 a été annulé pour les abonnés de Changé et de Laval en partie. 
 
 

Chalons du 
Maine 
 

La Chapelle 
Anthenaise 
 

Louverné 

 

la société VÉOLIA EAU  
Contrat de Prestation de service à compter du 1er janvier 2019 d'une durée de 3 ans 

Missions : 

 Eau Potable 

 Assainissement 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

Pour toutes demandes  
y compris les urgences 7j./7 – 24h./24, 

veuillez composer le : 

0.969.323.529 (appel non surtaxé) 

 

Dans le cadre de ce nouveau marché, les dates de facturation pourront être décalées. 
 
 

Ahuillé 
 

Entrammes 
 

Montigné le 
Brillant 
 

Nuillé sur Vicoin 

 

la société SAUR 
Contrat de Prestation de service à compter du 1er janvier 2019 d'une durée de 3 ans 

Missions : 

 Interventions réseaux d'Eau Potable 

 Interventions réseaux d'Assainissement 
 

Pour toutes demandes Soirs et Week-Ends, 
veuillez composer le  : 

02.44.71.05.58 

 

Service des Eaux – LAVAL AGGLO 
Missions : 

 Gestion des abonnés 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

 

Pour toutes demandes aux heures ouvrées, 
veuillez composer le : 

02.43.49.43.11 
Accueil Régies Eau et Assainissement 

 

Dans le cadre de la fusion de Laval Agglomération et du Pays de Loiron, la facturation de l'Eau et de l'Assainissement pourra être décalée pour les 
abonnés d'Ahuillé et d'Entrammes. 
En ce qui concerne les mensualisations, l'acompte du 10/01/2019 a été annulé pour les abonnés d'Ahuillé et d'Entrammes. 
 
 
 

Montflours 
 

la société VÉOLIA EAU  
Contrat de Prestation de service à compter du 1er janvier 2019 d'une durée de 3 ans 

Missions : 

 Eau Potable 

 Assainissement 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 
 

Pour toutes demandes  
y compris les urgences 7j./7 – 24h./24, 

veuillez composer le : 

0.969.323.529 (appel non surtaxé) 

 

Dans le cadre de ce nouveau marché, les dates de facturation pourront être décalées. 
Si vous avez opté pour une facture mensualisée, nous vous invitons à contacter la société Véolia Eau, à compter du 1er janvier 2019, afin de mettre en 
place la nouvelle mensualisation. 
 
 

 

Saint Jean sur 
Mayenne 
 
 
 
 
 
 
 

 

la société VÉOLIA EAU  
Contrat de Prestation de service à compter du 1er janvier 2019 d'une durée de 3 ans 

Missions : 

 Eau Potable 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

 

Pour toutes demandes Eau Potable 
y compris les urgences 7j./7 – 24h./24,  

veuillez composer le : 

0.969.323.529 (appel non surtaxé) 

 

Dans le cadre de ce nouveau marché, les dates de facturation pourront être décalées. 
Si vous avez opté pour une facture mensualisée, nous vous invitons à contacter la société Véolia Eau, à compter du 1er janvier 2019, afin de mettre en 
place la nouvelle mensualisation. 
 
 

 

 

la société SUEZ EAU France 
Missions : 

 Assainissement 
 

Pour toutes demandes Assainissement 
veuillez composer le : 

0.977.408.408 (appel non surtaxé) 
 

En cas d'urgence 7j./7 – 24h./24 :  

0.977.401.115 (appel non surtaxé) 
 

.../.... 

 

Si j'habite... 
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Compétences EAU & ASSAINISSEMENT  Année 2019 

Modes de gestion Coordonnées téléphoniques 

Saint Germain le 
Fouilloux 

 

la société VÉOLIA EAU 
Contrat de Prestation de service à compter du 1er janvier 2019 d'une durée 3 ans 

Missions : 

 Eau Potable 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

Pour toutes demandes Eau Potable 
y compris les urgences 7j./7 – 24h./24,  

veuillez composer le : 

0.969.323.529 (appel non surtaxé) 

 

Dans le cadre de ce nouveau marché, les dates de facturation pourront être décalées. 
Si vous avez opté pour une facture mensualisée, nous vous invitons à contacter la société Véolia Eau, à compter du 1er janvier 2019, afin de mettre en 
place la nouvelle mensualisation. 

 

la société SAUR 
Missions : 

 Assainissement y compris les contrôles de branchement 
 

Pour toutes demandes Assainissement : 
veuillez composer : 

 - Aux heures ouvrées : 

02.44.71.05.50 (appel non surtaxé) 
 

 - En cas d'urgence 7j./7 – 24h./24 : 

02.44.71.05.58 (appel non surtaxé) 
 

Saint Berthevin 
 

la société SUEZ EAU France 
Missions : 

 Eau Potable 

 Assainissement 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

Pour toutes demandes Assainissement 
veuillez composer le : 

0.977.408.408 (appel non surtaxé) 
 

En cas d'urgence 7j./7 – 24h./24 :  

0.977.401.115 (appel non surtaxé) 
 

Argentré 
 

Bonchamp les 
Laval 
 

Forcé 
 

Louvigné 
 

Parné sur Roc 
 

Soulgé sur 
Ouette 
 

 

 
la société VÉOLIA EAU 

Contrat de Prestation de service à compter du 1er janvier 2019 d'une durée 3 ans 
Missions : 

 Eau Potable 

 Assainissement 

 Facturation de l'Eau et de l'Assainissement 
 

 
Pour toutes demandes 

y compris les urgences 7j./7 – 24h./24, 
veuillez composer le : 

0.969.323.529 (appel non surtaxé) 

f 
 

Si j'habite... 


