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Le Mot du Président,
Mesdames, Messieurs,
En cette année d'élections municipales, je tiens à féliciter tous les nouveaux élus qui ont rejoint le comité syndical, ils représentent plus
de la moitié de la nouvelle assemblée !
Je souhaite aussi les remercier de m'avoir renouvelé leur confiance, en me nommant Président de cette structure chère à mon cœur
pour les 6 années à venir. Je vais donc continuer à m'engager pour le bon fonctionnement des cours d'eau de notre bassin, aux côtés de
mes collègues élus, et appuyé par les employés du Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arrats.
Du côté des projets, malgré quelques déboires administratifs, le chantier d'entretien du deuxième secteur de l'Arrats (Homps-SaintSauvy) est (enfin !) en cours, alors que j'écris cet édito.
Par ailleurs, le technicien planche actuellement sur le dossier de demande d'autorisation qui nous permettra de mettre en oeuvre le
nouveau programme pluriannuel de travaux pour les 5 années à venir, et ce dans la continuité des résultats de l'étude de bassin réalisée
de 2010 à 2013.
Ancien instituteur, je peux vous dire que les actions de sensibilisation et de découverte des milieux aquatiques, notamment adaptées
aux scolaires, me tiennent particulièrement à cœur.
Aussi, cette année encore, nous avons mis un point d'honneur à communiquer auprès de tous, à travers ce bulletin ou notre site
internet, mais aussi envers les plus jeunes, avec des interventions auprès des élèves des écoles de Mauvezin et Solomiac.
Il est temps de vous plonger dans l'actualité de notre syndicat, je vous souhaite donc une bonne lecture et espère le meilleur pour nos
rivières dans l'année à venir !
Le Président, Pierre MUN

Encore des crues
importantes cette année
Les crues, elles qui s'étaient faites quelque peu oublier, ont été de nouveau
d'actualité cette année, et pour la deuxième année consécutive, sur le bassin de
l'Arrats. On note une crue particulièrement importante en tout début d'année :
avec un débit maximum atteint légérement supérieur à 50 m3/s, la crue du
25/01/14 était d'ordre décennal, la troisième de cet ordre en 2 hivers...
Heureusement, la piqûre de rappel de juin, observée en 2013 et qui avait causé
de nombreux dégâts sur les cultures, ne s'est pas produite cette année.
Evolution de la hauteur de l'Arrats à Aubiet
entre le 23 et le 26 Janvier 2014

Communication et sensibilisation
Avec l’arrivée du printemps, le S.M.A. de l’Arrats et la Fédération des
syndicats ont proposé de nouvelles interventions en milieu scolaire. Ainsi,
le 3 avril dernier les classes de CM1 et de CM1/CM2 de l’école de Mauvezin
ont bénéficié d’une intervention en classe du technicien de rivière, Julien
Piedferré et de la coordinatrice, Anne-Marie Duprat. Cette intervention
avait pour objectif de mieux faire connaitre aux enfants le fonctionnement
de la rivière et son environnement et plus particulièrement l’Arrats qui
coule près de chez eux. Ce fut aussi l’occasion de présenter le rôle et les
travaux entrepris par les syndicats de rivière de l’Arrats et de la Gimone.
Le 3 juin, les 53 élèves accompagnés de leurs enseignants avaient rendezvous sur les bords de l’Arrats pour mettre en application les connaissances
acquises en classe grâce à un jeu de pistes préparé par Julien et AnneMarie.
A l’issue de l’opération, tous les élèves ont reçu le diplôme du bon
ambassadeur de l’Arrats et de la Gimone leur rappelant les nombreux rôles
joués par la végétation en bord de rivière.
Le même type d'intervention a été mis en oeuvre avec les élèves de CE1/
CE2 de l'école de Solomiac.

Intervention en classe auprès des élèves de l’école Mauvezin

Du côté des travaux ...
Les travaux évoqués ci-après bénéficient de l’aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, du Conseil Régional
Midi-Pyrénées et du Conseil Général du Gers.

l Entretien du 2ème secteur de l'Arrats
L'entretien de l'Arrats se poursuit, avec les travaux qui ont débuté début
novembre sur le 2ème secteur du cours d'eau, de Homps à Saint-Sauvy.
C'est l'entreprise TRUILHE qui a été chargée de réaliser les travaux sur les 41 544
mètres de berge, et ce pour un montant de 45 698,40 € HT (1,10e/ml de berge).
Le secteur concerné s'étend sur les communes de Homps, Montfort, Solomiac,
Labrihe, Mauvezin, Saint-Antonin, Saint-Sauvy, délimité en aval par le pont de la
D151 sur la commune de Homps et en amont par le pont de la D 105, commune de
St Sauvy - soit 41 544 ml de berge. Les travaux portent sur l'entretien de la ripisylve
et l'enlèvement de certains embâcles préjudiciables au bon écoulement. Ce sont
ainsi près de 1500 opérations de bûcheronnage (élagage, abattage, étêtage, reprise
de mate...) qui sont prévues, une trentaine de kilomètres de berges à débroussailler
sélectivement pour permettre un meilleur développement des arbres et arbustes,
et près de 35 embâcles à retirer du lit de la rivière.

Travaux d’entretien du 2ème secteur d’Arrats

Renouvellement du comité syndical
Suite aux élections municipales du printemps 2014, chaque commune, une fois les
conseils municipaux installés, a dû élire 2 délégués titulaires / 2 délégués suppléants
pour siéger au sein du comité syndical du SMA de l'Arrats.
Voici la liste, par commune, des délégués titulaires :

Assemblée générale

Le nouveau comité syndical s'est ensuite réuni
le 22 avril 2014 afin d'élire son bureau, qui est
composé d’un Président, de 3 vice-présidents
et de 9 autres membres. Voici la nouvelle
composition du bureau du SMA :
Président : M. Pierre MUN
Vice-présidents :
• M. Thierry LECARPENTIER
• M. Christophe BOURREC
• M. Geoffrey BOUTAN
Membres :
• M. Jacques BOURGADE
• M. Roger BRIDET
• M. Alain DE SCORAILLE
• Mme Marie-Neige DUCOURNAU
• M. Michel DUPUY
• Mme Patricia GILABERT
• M. Roland NOTé
• M. Christian POMIES
• M. Patrick VERGE

Contact : S.M.A. de l’Arrats - Mairie - 32270 L’ISLE ARNE - Tél. 05 62 65 80 31 - Permanence le mercredi après-midi
Technicien (Julien Piedferré) : 07 60 17 30 00
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GRIMAUT Walter / MIQUEL Bernard
DUCOURNAU Marie-Neige / LECARPENTIER Thierry
LAGARDE Cécile / VIEL Louis
MARSAN Franck / CHELAN Alain
SERIN Jacques / PASQUINET Christiane
CHARLIER Jean-Pierre / NOILHAN Michel
MAURAN Jean-Noël / FITTE Jean-Pierre
DE SCORRAILLE Alain /PREVITALI Gérard
BOURREC Christophe / VERGE Patrick
TAUPIAC Julien /GRANIER Monique
ROGER Christelle /COLLONGUES Andrée
ARGUENCE Jean-Marie / TAUPIAC Christophe
MUN Pierre / BACQUE Christian
PONTAC Christian / VAVASSORI jacques
BRIDET Roger / PEIRETO Sébastien
DUPUY Michel / WEDEMANN Gabrièle
BOURGADE Jacques /BOUTAN Geoffrey
FAURE Bernard /CARRETTE Francis
CAZALAS Corinne / HEINIGER Monique
BEGUE Krystel / GILABERT Patricia
FREMION Alain / MORENO PERALTO Rafael
COUSTURIAN Benoit / LAVIGNE Robert
LAGON Jacques / VILLEMUR Guy
BAYLAC Stéphane / MOCAU Alain
CADEOT Jacques / TRECAT Christine
LAGARDE Jean-Pierre / BEGUE Vincent
MOLAS Etienne / TERRENNE Pierre
POMIES Christian / IDRAC Jean-Jacques
NOTÉ Roland / CLARENS Joël
MATHIEU Patrice / MONGE Xavier
DASTUGUE Patrice / PEREZ Jean-Michel
BASSAU Gérard /CARBOUE Thierry
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ANSAN
AUBIET
AVEZAN
BELLEGARDE-ADOULINS
BETCAVE-AGUIN
BEZUES-BAJON
BIVES
BLANQUEFORT
CASTELNAU-BARBARENS
ESTRAMIAC
FAGET-ABBATIAL
HOMPS
ISLE-ARNE
LABRIHE
LAMAGUERE
LARTIGUE
LUSSAN
MAUVEZIN
MEILHAN
MONCORNEIL-GRAZAN
MONFERRAN-PLAVES
MONFORT
SAINT-ANTONIN
SAINT-CAPRAIS
SAINT-CLAR
SAINT-CREAC
SAINT-LEONARD
SAINT-SAUVY
SERE
SOLOMIAC
TACHOIRES
TOURNECOUPE

