
 
  

 
Cher(e)s collègues, 
 
L’Association Régionale des personnels des services d’assistance technique des collectivités 

territoriales à l’épuration et suivi des eaux et des services d’animation territoriale dans le domaine de l’eau 
et des milieux aquatiques (« ARSATESE » Adour-Garonne) organise annuellement des journées techniques 
afin d’échanger sur les techniques et filières mises en œuvre tant en assainissement qu’en gestion des 
milieux aquatiques. 

 
Cette année, elles se dérouleront dans le département des Hautes-Pyrénées du : 

Mercredi 14 juin au vendredi 16 juin 2017. 
 
Comme vous pourrez le découvrir dans le programme ci-joint, nos collègues des Hautes-Pyrénées 

nous proposent un retour d’expérience sur les évènements malheureux survenus dans les vallées en amont 
de Lourdes en juin 2013 : causes et conséquences en lien avec nos métiers (gestion de crise, travaux 
d’urgence, suivi des études et des investigations). 

 
L’accueil est prévu au camping SUNELIA situé à Argelès-Gazost en bungalow (ou chalet) : 

http://www.camping3vallees.com/ 
 
L’assemblée générale de notre association sera également organisée à cette occasion afin de revenir 

sur son fonctionnement et sur l’évolution de la règlementation en matière d’assistance technique. 
 
Afin de faciliter l’organisation de ces journées, nous vous demandons de renseigner : 

- le bulletin d’inscription (seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront participer) : 
règlement par chèque bancaire à l’ordre de « ARSATESE Adour Garonne ». 

- Pour ceux n’ayant pas déjà adhéré, le bulletin d’adhésion : règlement par chèque bancaire à 
l’ordre de « ARSATESE Adour Garonne » 

- La fiche de repas : merci d’indiquer vos préférences au vu des plats proposés. 
- un chèque de caution de 45,00 €, qui vous sera restitué à votre arrivée aux journées techniques. 

 
Ces pièces sont à envoyer impérativement, avant le 10 mai 2017, à l’adresse ci-dessous : 

Christophe CASTILLAN, 
Chantarel, 

19380 ALBUSSAC 
 
Pour toutes informations complémentaires sur ce sujet, je vous invite à contacter Christophe 

CASTILLAN (05.55.26.81.94 - ccastillan@correze.fr). 
 
L’ensemble des membres du bureau compte sur votre réactivité afin de pouvoir gérer au mieux la 

logistique relative à l’organisation de ces journées : réservation chalet camping, repas, bus, … . 
 
Vous souhaitant bonne réception et comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir mes 

plus cordiales salutations. 

 
  

http://www.camping3vallees.com/


 
 
 
 

Programme prévisionnel 
journées techniques ARSATESE 2017 

Mercredi 14 juin 
2017 

14h00 Echanges groupe AMO ARSATESE (à confirmer) 

16h00 Accueil des participants sur site 

17h30 Assemblée générale de l’ARSATESE 

21h00 Dîner au site d’hébergement 

Jeudi 15 juin 2017 

8h00 Petit déjeuner 

8h45 Présentation et organisation de la journée  
Intervenant : CD 65 – Fréderic Duplan. 

SA
TE

SE
 

9h00 

Problématique de l’assainissement en haute montagne : 
température et traitement du phosphore - Base de 
dimensionnement des ANC sur les refuges de montagne. 
Intervenant : DDT 65– Benoît Lisch 

10h00 Gestion post-crue des systèmes d’assainissement. 
Intervenant : CD 65 – Sandrine Butruille 

CA
TE

R 9h00 
Gouvernance et gestion intégrée des Gaves : intervenant Pays 
de lourdes et vallée des Gaves. 
Intervenant : Pays de Lourdes et vallée des Gaves – Olivier Frysou 

10h00 
PAPI Pays des Gaves enjeux financiers et techniques 
Intervenant : Pays de Lourdes et vallée des Gaves - Hélène 
Sazatornil 

11h00 Pause 

11h15 
Présentation de la crue 2013 : vallée des Gaves : travaux post-
crue. 
Intervenant : CD 65 – Fréderic Duplan. 

12h00 Départ bus 

12h30 Repas au village de Sers 

14h00 
Visite des travaux post-crue Barèges, vallée de Luz et vallée 
d’Argelès : restauration du gave, assainissement et déchetterie. 
Intervenant : CD 65 – Fréderic Duplan. 

18h00 Retour au site 

19h30 Animation locale 

21h00 Repas local 

Vendredi 16 juin 
2017 

8h00 Petit déjeuner 

9h00 Visite de présentation des écosystèmes pyrénéens. 

11h30 Départ restaurant Lourdes. 
 
  



 
 
 

Bulletin d’inscription aux journées techniques 2017 
Nom  Prénom  

Département  Nom du service  

Adresse professionnelle  

Téléphone  Portable  

Email  

Principal domaine d’activité 

☐ SATESE ☐ CATER ☐ AMO ☐ Autres : 

DÉTAIL DE L’INSCRIPTION 

Mercredi 14 juin 2017 
☐ dîner 15.25 €  

☐ nuit ………… €*  

Jeudi 15 juin 2017 

☐ déjeuner 15,25 €  

☐ dîner 15,25 €  

☐ nuit ………….. €*  

Vendredi 16 juin 2017 ☐ déjeuner 15,25 €  

TOTAL journées techniques  
(cochez la case vous correspondant) 
*indiquer montant de votre remboursement. 
 
Un chèque de caution de 45,00 € est demandé en cas de désistement non signalé avant le 1er juin 2017 à 
Christophe Castillan (ccastillan@correze.fr ). 
 
Merci de nous signaler si : 

- vous n’êtes pas remboursé au tarif indiqué et lequel :  ........................................................................  
- vous souhaitez que l’on vous propose un régime alimentaire particulier et lequel : ............................. 

Le nombre de chambres étant limité, le partage des chambres (3 personnes par bungalow ou chalet – lits 
jumeaux) est probable, merci de nous préciser si vous souhaitez un colocataire privilégié :  ............................ 

 
Bulletin et règlements à envoyer avant le 10 mai 2017 à l’adresse 
suivante : 

Christophe CASTILLAN, 
Chantarel, 

19380 ALBUSSAC 

Ne tardez pas dans vos inscriptions. Au-delà de la date limite de 
réponse, vous devrez trouver un logement par vos propres moyens. 

Contacts (de préférence par E-mail) :  

Christophe CASTILLAN : ccastilan@correze.fr / Tel : 05.55.26.81.94 
Emanuel CLARET: e.claret@atd24.fr / Tel : 05 53 06 85 60 
 

  

mailto:ccastilan@correze.fr
mailto:e.claret@atd24.fr


 
 
 

Bulletin d’adhésion 2017 

Nom  Prénom  

Département  Nom du service  

Adresse professionnelle  

Téléphone  Portable  

Email  

Principal domaine d’activité 

☐ SATESE ☐ CATER ☐ AMO ☐ Autres : 

Montant de la cotisation 
☐ Titulaire (15 €) ☐ Contractuel (8 €) 

(cochez la case vous correspondant) 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ARSATESE Adour-Garonne à envoyer à l’adresse ci-dessous : 
Christophe CASTILLAN, 

Chantarel, 
19380 ALBUSSAC 

  



 
 

Fiche de repas du mercredi soir 

Entrée 
☐ assiette de crudité 

☐ assiette de charcuterie 

Plat 
☐ rôti de porc aux pêches 

☐ Filet de truite 

Accompagnement 
☐ Riz à l’espagnol 

☐ Gratin de légumes 

Dessert 
☐ Tarte aux myrtilles 

☐ Moelleux au chocolat 

Nom  Prénom  
(cochez la case vous correspondant) 
 
 


