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Nous vous informons également que, si vous ne souhaitez pas mettre en place le prélèvement
mensuel ni les prélèvements à échéance, votre facture d’eau et d’assainissement pourra
faire l’objet d’un règlement par chèque, espèces, virement ou carte bancaire directement
au Syndicat des eaux de Piennes.
A la ͤQ de la période de règlement amiable, les factures seront à régler
au Trésor Public.

Au service de l’eau

8 rue du Point du Jour - Z.I. La Mourière
54490 PIENNES - Tél. 03 82 21 00 98
contact@siep-piennes.fr

Comment payer mes factures ?
Madame, Monsieur
La ville de Longuyon et la communauté de communes a transféré les compétences eau potable et

assainissement au Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes (SIEP) .
Depuis le 1 er avril 2020, c’est le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes qui
assure la gestion technique, l’entretien et le renouvellement des réseaux et ouvrages
d’eau potable et d’assainissement. Il assurera également la gestion administrative ainsi que
la gestion clientèle du service. C’est lui qui, dès à présent procédera à la facturation de
vos consommations d’eau potable et d’assainissement.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes créé en 1929 est une régie
Sa vocation est la production, la distribution d’eau potable mais aussi la collecte et le traitement
des eaux usées avant rejet vers le milieu naturel.
Le SIEP devient ainsi le principal interlocuteur concernant la gestion
de l’eau et de l’assainissement de Longuyon.

J’attire votre attention sur le fait que les dispositions de paiement que vous aviez mises
en place avec la société SUEZ ne sont plus applicables après le 31 mars 2020.
Nous vous informons des modalités de paiement possible :
• en espèces, par carte bancaire (TPE) au sein de nos locaux,
• par chèque à adresser au régisseur du SIEP,
• par virement bancaire,
• en ligne via notre site : siep-piennes.fr
• par prélèvement mensuel ou à échéance.
Si vous optez pour la mensualisation ou pour le prélèvement à échéance de votre facture, je
vous prie de bien vouloir retourner impérativement le coupon ci-dessous à l’adresse postale du
SIEP le plus rapidement possible et au plus tard le 31 juillet 2020 (limite envoie RIB)
pour une prise en charge en septembre 2020.
Aﬁn de réaliser la transition dans les meilleures conditions possibles, nos services restent à votre
disposition pour toute information complémentaire.
• A compter du 2 juin 2020 , une permanence se tiendra dans les locaux de la T2L à côté
de la gare SNCF : 2 rue Augistrou, 54260 Longuyon - les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00
• A Piennes , 8 rue du point du jour, 54490 Piennes - 03 82 21 00 98 - du lundi au
jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 15h30.

Au 1 er janvier 2020, le SIEP est ainsi constitué de 47 communes.
Aussi, pour garder un contact permanent, faciliter les relations avec vous, nos abonnés et
ainsi maintenir un service de proximité, il a été décidé qu’une permanence sera mise en
place à Longuyon, en plus de l’accueil existant à Piennes.
Il vous sera possible d’effectuer l’ensemble des démarches relatives à vos contrats d’eau
et d’assainissement (emménagement, déménagement, paiement des factures, prise de
renseignements ...)
Pour nous connaître davantage, vous pouvez obtenir de plus amples informations en
consultant le site internet siep-piennes.fr.
Pour toute démarche administrative, vous pouvez nous contacter au 03 82 21 00 98 .
Vous pouvez égalem ent nous poser vos questi ons par m ai l à l’adresse suivante :
contact@siep-piennes.fr
En cas de problème (fuite, manque d’eau, ...) un service d’astreinte est assuré 7J/7, 24h/24
au 03 82 21 00 98.

Pour tout changement de situation (déménagement, achat, décès, divorce ...), merci de
bien vouloir contacter nos services. Les règlements de service sont consultables au Syndicat
Intercommunal des Eaux de Piennes et sur le site web siep-piennes.fr.

Coupon réponse à retourner
Dès réception de ce coupon, nous vous enverrons le mandat SEPA à nous
retourner avec un RIB aﬁn de mettre en place le prélèvement souhaité

Demande de prélèvement mensuel / prélèvement à échéance
(rayer la mention inutile)

Nom et Prénom : ...................................................................................................................
Date et lieu de naissance :

/

/

....................................................................

Adresse de branchement : ........................................................................................................
Code postal : .......................................................................

Ville : ...........................................

Adresse de facturation : ...........................................................................................................
Code postal : .......................................................................

Ville : ...........................................

Téléphone : ............................................................................................................................

Le Président du SIEP,
Philippe FISCHESSER

Le Maire,
Jean-Pierre JACQUE

Mail : ...............................................................................................................................................
Je souhaite mettre en place un prélèvement mensuel pour payer mes factures
d’eau à compter du 10 septembre 2020 :
OUI
NON
Je so u h ai t e m et t r e en p l ace u n p r él èvem en t à éch éan ce p o u r p ayer m es f act u r es
d’eau à compter de juillet 2020 :
OUI
NON

Date et signature de l’abonné :
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