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ABT. ,3 * [.€s arroûants qui -auront acquis dffis Ie mure dc l'asaée de rrourrelles
Igl5llg,-arroaabhs dsvrcut hire op@-Ia mr;ptfm-dans le couranidu-Edis'â-e !mans, sIIe ygtûmt avolr à lcur areJe I'eau affdrrenæ atg iârcües âqrmA
ânT. {---A Pe{ür ih, 7n }Iai, eàaqtn arrusnt dcvm retirs au bureau &r sÿtrdtcrt Un bulle|in d'atqg§Bgc qr âtraii du tabtrearr tE reparttm qui ni-inaË*;E
nombrc dbrrrçs qui luisem .asligrrÉ_ 4â"r shaquÊ sdfi;r I'ordË-ilânsffi;iiI setx@vc et la daæ -du rctÊtÉ dB lar pérlodÊ hctôomâltrilrti-tt-&wra?yîËnforggr
êf,aetcmÊnt cus pdnc d'*mende. -

âRT. 5 - LTnigatim dtrra êtrc pra$qt+ €o oqnrr€nçant par les pancelbs $pê
ricuree, cestàd[re.lc§. ptus rappni**i de la.prise, ds'msnÈ,rc qræ-tean æ trOrr
ve à tra Dartelière dp l'amosant qri vient inméôiaærrmt EprÈ§.

ÀRr' 6 - L'arrusant qul possèdÊra lca parcclles dans tout€s lcs sérlcs d\rc rtvepoura p-milrt tmrtg_I'cârr dÊBs uplc saüe sérle ; mais if dcvra préalablemmt æ
H#rffiffiffir.ffiffi s5mi[cat'dâûs it §*ant du ùôts ac mare-.o !c

âRT. 7 - A l'expiratim ùl tcrmc ft# pour l,irügatioa, c;hasuÊ ilrosaDt dgrra
former hÊtmétiqucmat ra maræliès€ poür éviter É pcntæ dtau.
ART. E - Iâ prise d'eau pa[ Tintgation n3 pürma avoir lictr aur caoaur nrincLpaur quÊ par lcs Dartcllàür établics. Il ect tbmcllcmcet- int€ûdit de saigâr oçcaEils cn tout tutæ poht son grcl prétexte que cr eolL
ART. 9 - Llrrigltion urqpegdrc pqrr dcs cauæs funtuitcs n'interrpmra par }es. Gtxrrs ar rrsgmcnt-; rprE Ia rÉ,pàrdflon dss-qryr:agls l'6u appirtiüià âux alr
rocstrtsr qul devrmt arroscr oe lour d'aprÈs l'ordrc -ihr tableau,-

âRT, l0 - Ifs btncUons aux rrüslce {, 5, 6, ? ct t du précmt r*Ment dffinètrmtlinràdÊs@

lIÈ ùrU 
"fûanla. 

llrttllêr'I
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ART. 3 * Les arrosants qui auront acquis dans le corrrs de l'année de nouvelles .

narcelles arrosables devront faire opérer la mutation dans le courani du mois de
inars, s'ils veulent avoir à leur article I'eau afférente âux parcelles acquises,

ART. 4 - A partir du l"' Mai, clraque arrosant dewa retirer au burear.l. -{u §pdü
cat un bulletiï d'arrosase ou extraii du tableau de répartition qui lui indiquera le
nombre dtreures qui lui-sera assigné dans chaque série ; I'ordre dans bquql iI se
trCIuve et la daæ -du relevé de la période hebdomadaire. Il devra s y conformer
exactement sous peine d'amende.

ART. 5 - Lï§iEatim devra être pratiquee en comErcnçant par les parcelles supê
rieures, c'estàdire les plus rappnrchée§ de la prise, de manière que l'eau se trou'
ve à .la-martelière de l'drrosant qui vient immédiatement après.

ART. 6 - L'arrosant qui possèdera les parcelles dans toutes les séries d'trne rive
oourra orenare tortte l-'eaû dans trne seüle serie ; mais iL devra préalablement en
îatie reëlàmation au PrCsident ür Slmdtcat'dans le courant du môis de mars er §€
confomant à l'article Précédent'

AR[. ? - A t'expiration du terrne fixé pour -l'irri-gation, chaque ar:rosant devra
fermer hermétiqùement sa maftelière pour éviter lès pertes d'eau.

ARÎ. I - L^a arise d'eau pour llrri8ation ne lxltura avoir lieu aur canaüx princi-

i11* q* p* [eJ àartelièies étabUè. tt est fôrrnellement interdit de saigner cqs
ianauf en tout autre point sou§ quel prétexte que ce soit.

ART. 9 - L irrisation suspendue pour des causes fortuites n'interromptia pas les
cours du Èclertent : apr§s la répàrtition des ouvrages l'eau appartiendra aux arr
rosants, quiïevront-arioser ce ioqr d'après l'ordre du tableau

ARf, 10 - Les infmctions aux articles *,5,6, ? et I du présent règleinent donns
nont lieu à des domnagss-iutæts.

lxl. 3U ül0Cltl' aT'lF tl0ut
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ART. 3 - tæs arrosants qui auront acquis dans Ie conrs de l'année de nouvelles
parcelles arræables devront fairc opérer la mutation dans le mrrraut du mois de !
mart, s'ils veulent avolr à leur article I'eau afférsnæ arrx pareelles acquises.

ART. 4 * A parüir du I" Mai, chaque amsant deina retirer au bureau el Slmdi"
sat ua bulletin d'armsase ou extrait du tabtreau de répartition qui lui indiqu€,ra le
nombre dtsurcs qui luisera assigné dâns c.haque sétie ; lbrdrË dâns hqdel il se
trunrc et la datc du reIevé de Ia période hebdomadaire. Il devra s'y conforuler
eractemcnt sous peine d'ameude,

ART. 5 - L'irigatim de{na être pratiquée en conuuençant par les parrelles strpâ
rieures, c'estàdïre les plus napprocbées de la prise, de manière quc l'eau se trf,D
ve à Ia martelière de Parrosant qui vient immédiatement aprb.
ARL 6 - L'arrosant qui possMera les parceltes dans toutÉs les séries d'unc rive
porfiTa prendre tffrte ['eaû dans une serite serie ; mais il devra prÉalablmeat en
iAre rëôtamation au Pr{cldent üu $mdtcat daas ie coumnt du môts de mars cn s€
conformant à lhrticle ptÉcédcnt.

âRT. 7 - À l'expiration du terme fixé pour l'irigation, chaque arzosant devra
foruer hermétiquernent sa martelièr€ ponr éviær læ pertes d'eau.

ÂRÎ. I - La prise d'eau pour lTrigation ne pourra aroir lieu aur canaur princi-
parrx que par les martelières établies. II qst fônrrelleinent int€rdit de saigner cqs
êaaaux ên- totrt autne potnt sous $.rel prétexæ que ce soit.

ÂRT. 9 - L'irriratioa strspcndue Danr des cauees fortultes uTnterrcmlna pas les
c(Rrrs fu règlcrrÉnt ; âpr§s Ia rÉpàrdtion des ouvrages l'eau appartieuilra aux ar
rosants, guiTevront-arioser ce iôur d'après I'ordrre -rhr tableaur

ÂRT. l0 - Les infrâcüoüs Eur articles {, 5, 6, ? ût I du préeent Èglemæt donne
r0ntli6,nàdes@. 
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