- Syndicat Mixte du Clain Sud mars 2006

Bilan 2005 début 2006
Travaux
- Entretien et restauration d’environ 40 km de rivières : Payroux aval de Mauprévoir, St
Martin l’Ars, le Clain à Payroux, Joussé, Château Garnier ainsi que des interventions sur
les autres communes notamment celle bordant le Clain en aval de Sommières, de la Dive
et de la Bouleure.
- Frayère à brochet sur la commune de Voulon (1,1 km en deux zones avec la Fédération
de Pêche, l’Agence de l’eau et les fonds Leader+ par l’intermédiaire du Pays Civraisiens,
voir article de presse)
- Restauration de 400 mètres sur le Fontou avec des agriculteurs et l’école de BTS de
Melle pour dévaser le cours d’eau (environ 15 bennes de pierre de champs et 2 frayères
à truite créer, voir article de presse)
- Réalisation de 4 microseuils à Mauprévoir pour recréer une dynamique
- Réalisation d’une frayère à truite à Ceaux avec le Pays Civraisiens
- Remplacement du gué busé de Romagné à Payré par un gué empierré (il en reste un
sur la Dive mais le propriétaire ne veut pas d’intervention)

Dossiers
- Obtention du permis de conduire pour Jérôme Maës

…
Pour 2006
Travaux
- Entretien et restauration sur le Clain en aval de Château Garnier jusqu’à Sommières
Romagne-Champagné St Hilaire ; interventions sur le Clain amont et Préhobe à Pressac
et entretien du Maury en fin d’année.
- Interventions sur les autres communes

Dossiers :
- Contrat Entretien et Restauration décalé d’un an (voir les courriers)
- Fin des contrats Emploi Jeunes, contrat emploi tremplin pour le poste de technicien
(afin d’obtenir l’aide du Conseil Régional) et CDI pour Jérôme Maës
- Balisage du Clain en aval de Sommières jusqu’à Anché pour les canoës kayaks (avec le
Pays Civraisiens).
- Formations abbatage difficiles ou petite mécanique pour les agents.
- Création d’un site internet avec cartes, photos, articles,…

