
Le Syndicat intercommunal d'aménagement de la Saye,

du calostre et du Lary, s'est réuni pour élire son nouveau pÉsident

fJean-Marie Bierre, seul candidat,
a été réélu à sa succession au poste
de président du Syndicat inter-
communal d'aménagement des-- 

tlostre etfrols ilneres (Saye, G[
Iary), par l'ensemble des delégués
comrriunaux qui étaient réunis à
ia mairie,maràl aè.nl"r. L'assem-
blée a égalementelu deqxvicepré
sidents (Caroline lescoule, de Gat-
gdrr.., et GuyValleau, de Bonzac) et
un bureau, composé de laurent
Defaye, de Bussac-Forêt, Alain Déné
chaud, de Saint-Savin, Bruno lavi-
dalie. de tagorce. et deJean-Michel
Menier, de Fronsac.

Avant le vote, le président sor-
tant a rappelé aux delégues, notam-
mentauxnouveaux issus des Con-
seils municipauî des corrununes
adhérentes. que le Slmdicat inter-
communal d'aménagement de la
Saye, du Galostre et àu l4ry a ete
créé en TgTB.n regroupe 24 com-
munes sur trois ."nto.rt (Grrîtres,
Fronsac er Saint-Savin) et une com-
mune de CharenteMaritime, Bus-
sac-ForêL situés zur les trois bassiru
versants des trois rivières.

L'objectif'de ce slmdicat est de
réalisel su frir. réaliser des études
et des opératiors concernant la ge*

tion globale, concertée et équiJibrée
des coius d'eau; I'amélioration de
la gestion quantitative de la res-
source en eau, de la qualité de
l'eau, la restauration et la mise en
valeur du milieu aquatique et le
développement coordonné des
activités économiques. agricoles
et touristiques.

Lesbergesentravaux.À ce su-
jet, le président a rappelé
qu'une éfude globale de bassin
versant a été réalisée en 2007

et approuvée par le ryndicat.
Elle détaille'l'ensemble des in-
terventions prér."ues pour les
cinq années à venir. Suite à
cette étude, le sS.mdicat effectue
les démarches nécessaires à la
mise en place de la première
tranche de travaux, qui concer-
nera la restauration des berges.

Pour suiwe I'ensemble de cefte
reshucturation hydrographique
des rivières, le syndicat a embau-
ché un technicien.
I Jean Gaury
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