Des berges propres et accueillantes

Dé{égués du syndicat des Trois Rivières et l'enireprise lsle et Drône de Porchère en réunion
de chantier. {Photo J.
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Plusieurs membres de la commissioR travaux, et des
déléEués communaux du Syndicat intercommunal
d'amendement de la Saye, du Lary ei du Gaiostre dit
<< des Trois Rivières >, dirigé par Baptiste l-ondeix,
technicien rivière, et Guy Valleau, président du
syndicat, se sont déplacés la semaine dernière sur
les berges des cours d'eau pûur constater l'évolution
de la quatrième tranche de travaux.
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C'est la deuxième réunion de chantier organisée
depuis le début des travaux I'automne dernrer. Prévus
pour une durée de vingt semaines, les travaux confiés
à I'entreprise de réinsertion lsle et Dronne de
Porchère ont pour but de nettoyer les berges des rivières et leurs
affiuents, et redonner iibre ctrculation des eaux. Les délégués du
syndicat, accompagnés de Jean-Philippe Burjade, directeur de
I'association tsle et Dronne et de Philippe Picquet, encadrant, ont pu
ainsr se rendre compte de I'avancée des travaux en plusieurs lieux.

Arbres malades ou morts
Le prernier tronçon achevé le 10 janvier concernait ie Davanon, sur
la commune de Périssac entre le poni de la Pianche Jusqu'au
confluent avec la Saye. Aucun travaux n'avaient été réalisés à ce
jour (ia commune de Périssac n'adhère au syndicat que depuis cette
année). De nombreux abattages d'arbres ont été réalisés et les bois
laissés à la disposition des propriétaires riverains Un autre chantier
e$i en cours sur cette mêrne cornmune, des ruines du moulin Borlhe
jusqu'au moulin de Grimard sur la rivière Saye.

Un important travail de gestion forestière de la ripisyive doit être
mené, car elle est dans un état assez moyen, et beaucoup d'arbres
malades ou morts menacent de tomber dans la rivière" À I'issue de
ces visites les responsables du syndicat sont très satisfaits du travail
réalisé. Les travaux sont réalisés avec beaucoup d'application et de
sérieux. Les consignes sont parfaitement respectées.
Guftres. Coutras 'forêt

