- Syndicat Mixte du Clain Sud Bilan 2006
Travaux
- Entretien et restauration sur le Clain en aval de Château Garnier jusqu’à Sommières.
- Entretien et restauration du Préhobe à Pressac (6.8 km).
- Suivi des projets notamment la frayère à brochet de la Maingotière et la restauration
aval du Fontou (suite aux travaux de 2005 et 2004, relation avec les propriétaires et
agriculteur pour la Maingotière à Voulon)
- Création de frayère à truite (6 sur le Fontou, avec 9 tonnes de galets roulés (85€))
- Retirer les arbres, saulines,… en travers du Clain de Champagné St-Hilaire – Romagne
à Anché – Voulon (25 km)
- Restauration d’un bras du Clain à Voulon, frayère à brochet
- Interventions sur les autres communes (voir la carte des interventions en 2005 et 2006
sur le Syndicat)

Dossiers
- Obtention du permis de conduire pour Jérôme Maës
- Titularisation de Jérôme Maës au poste d’agent des services techniques
- Aide agence de l’eau, travaux sur Pressac, Mauprévoir et Voulon (entretien restauration
Clain amont, Préhobe, Arquetan et Clain aval Voulon-Anché)
- Correcteur de rapport de stage des BEPA Entretien et Aménagements des Espaces
Naturels Ruraux (juin 2006)
- Conférence sur l’entretien d’une ripisylve, les aménagements d’une frayère,… (le
21/09)
- Contrat emploi tremplin pour le poste de technicien sur 3 ans (préféré à la politique
rivière moins avantageuse notamment en terme d’investissement)
- Le site internet du Syndicat (présentant les travaux, des cartes, des projets diverses et
variés, les articles de presse et quelques photos http://mirlyaz.manuel.neuf.fr/ )
- Inventaire des frayères à brochet sur l’ensemble du Syndicat (inventaire permanent)
- Base de données photos avec une application cartographique (notamment pour les
financeurs, actuellement environ 900 photos).

…
Pour fin 2006 début 2007
Travaux
- Entretien – restauration sur le Clain amont à Pressac
- Restaurer l’Arquetan à l’aval des Etangs (amont de Fontboué) sur 3 km

Dossiers :
- Titularisation de Jérôme Faret au poste d’agent des services techniques
- Contrat Entretien et Restauration en attente (février 2007, nouveau programme de
l’Agence)
- Mise en concurrence de 4 sociétés d’assurance .
- Mesure compensatoire à Anché (frayère à brochet au bord du le parc communal)

…

