
 

La Manse et ses affluents

Travaux d’entretien des rives de la Manse et de ses affluents
En juin après le fauchage de prairies, des travaux d’entretien des rives se dérouleront à Avon-les-Roches vers le

lieu-dit Naie et à Sainte-Maure à la station d’épuration.

Travaux d’amélioration du lit
En juin, des travaux d’empierrement du lit et de retalutage de berges seront réalisés sur la Manse à Saint-Gilles

à l’Île Bouchard. Ils ont pour objectif :

de rehausser le niveau de l’eau par la mise en place de pierres/cailloux en lieu et place des anciennes

vannes (planches) pour permettre la remontée de la faune aquatique,

de dynamiser les écoulements, de mieux oxygéner l’eau, de créer des caches pour la faune et de

désenvaser le lit.

En juillet, des travaux similaires se dérouleront sur la Manse au lieu dit La Boue à Saint-Epain.

 

L'agenda

Balade découverte de la biodiversité
Venez (re)découvrir en vidéo sur le site de la commune de Sainte-Maure une portion de Manse réaménagée en

2012. En quoi les travaux améliorent-il la biodiversité ?

Pêches électriques
Mardi 18 juin sur la Manse autour du plan d’eau communal de Sainte-Maure

Dans le cas où la météo ne serait pas favorable, les pêches seront reportées.

Pour les personnes souhaitant y participer (simple observation ou activement), merci de contacter le technicien

de rivières Jonathan LEPROULT.

Le port de bottes est indispensable pour approcher le bord de l’eau.

Balades

Sepmes le dimanche 2 juin (RDV à 10h00 à la mairie pour un parcours de 7 km sur la journée) : « Circuit

des 3 fermes autour de l’eau » organisé en partenariat avec le Groupement de Développement Agricole

Ligueil-Descartes et la municipalité de Sepmes

 

Panzoult le samedi 8 juin (RDV à 9h00 à l’aire de loisir pour un parcours de 7 km sur la matinée) : « A pied

au fil de l’eau - à la découverte du Ruau » - organisé en partenariat avec les arpenteurs panzoultais, le

CPIE  (Centre  Permanant  d’Initiative  à  l’Environnement)  Touraine  Val  de  Loire  et  la  municipalité  de

Panzoult
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l’Île Bouchard le samedi 8 juin (RDV à 14h30 devant la mairie pour un parcours d’à peine 1 km) : « A la

découverte de travaux de réhabilitation d’un ancien ouvrage de Moulin » - organisé en partenariat avec le

CPIE

 

Avon-les-Roches le  samedi  15 juin (RDV à  9h00 au lavoir  de  Couture  pour  un parcours de  2 km) :

découverte des travaux d’aménagement du bief (réalisés en 2012) - organisé en partenariat avec le CPIE

 

Saint-Epain le samedi 15 juin (RDV à 14h30 au parking du plan d’eau communal) : découverte des travaux

de restauration de la continuité d’un bras de Manse - organisé en partenariat avec le CPIE

Renseignements et réservations au syndicat de la Manse - tél. 02 47 40 94 30

Prochain comité syndical
Lundi 10 juin 2013 à 18h30 à la mairie de Sainte-Maure (ouvert au public).

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, envoyez un mail au Syndicat
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