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Rioux-Martin, le 07/09/2012 

 
 
 
 
 

 
OBJET : Programme d’entretien et de valorisation du réseau hydraulique du bassin de la Tude 
et de ses affluents : Tranche 7 (année 2012)  

 
J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité local participatif sur l’eau (clap’eau) du bassin 
de la Tude qui aura lieu le : 
 

Mercredi 19 septembre 2012 de 10h00 à 12H00 
Mairie de BELLON 

 
L’objet de cette réunion est de présenter le SIAH du bassin de la Tude ainsi que les travaux qu’il va 
mener prochainement sur les communes de Bellon, Bors de Montmoreau, Courlac, Chalais, 
Juignac, Montboyer, St Laurent de Belzagot, St Martial de Montmoreau. 
 
Dans le cadre d’un programme d’entretien décennal, des entreprises procèderont à un entretien léger 
de la végétation présente sur les berges et dans le lit des cours d’eau. 
L’entretien de quatre cours d’eau à partir du mois d’octobre sera au centre de cette réunion :  
Le ruisseau des Viauds, Le Neuillac, le Maine Joli et le Massicaud 
Nous vous expliquerons le cahier des charges que devrons appliquer les entreprises pour intervenir 
sur la végétation rivulaire et les cours d’eau. 
CLAP’EAU signifie « Comité Local Participatif sur l’EAU ». C’est un organe de concertation 
demandé par la Région Poitou-Charentes à travers son soutien financier aux travaux d’entretien. Le 
Clap’eau est le moment privilégié pour échanger sur le programme de travaux d’entretien et sa 
réalisation par le syndicat de rivière. C’est aussi l’occasion d’évaluer l’impact de ses actions sur les 
milieux aquatiques, et sur les zones humides du bassin versant de la Tude. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée. 

 
                                                                              Le Président du S.I.A.H du                 

       SUD CHARENTE    
      Joël BONIFACE 

 
 
 

 


