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Le Président 
 
 
 

 
OBJET : Programme d’entretien et de valorisation du réseau hydraulique du bassin de la Tude 
et de ses affluents : Tranche 8 (année 2013)  

 
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 : 
 

Lundi 23 Septembre 2013 à 14h30 
Salle des fêtes de la Mairie de Rioux Martin 

 
L’objet de cette réunion est de présenter le SIAH du Sud Charente, ses actions, ainsi que les travaux 
qu’il va mener prochainement sur les communes Bardenac, Yviers, Rioux Martin,Chalais, Médillac. 
 
La restauration de trois cours d’eau pour un linéaire de 14 km sera au centre de cette réunion : les 
cours d’eau concernés sont : l’Argentonne, du ruisseau de la Tannerie et de la Belle Eau. Dans le 
cadre d’un programme d’entretien décennal, des entreprises procèderont à un entretien léger de la 
végétation présente sur les berges et l’amélioration des fonctionnalités de ces ruisseaux. 
Nous vous expliquerons le cahier des charges que devrons appliquer les entreprises pour les 
différents types d’interventions. 
 
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 de notre collectivité. Le 
Clap’eau est le moment privilégié pour échanger sur les programmes de travaux d’entretien et les 
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 
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