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LA VIE DU SYNDICAT
Bulletin de la Vienne tourangelle
Un nouveau bulletin vient de paraître. Il est en cours de distribution dans
l'ensemble des foyers des communes du Syndicat, selon les communes. Il est
également distribué aux propriétaires riverains en dehors du territoire lorsque
les adresses sont enregistrées.
Voir le bulletin

Programme de travaux sur les bassins Manse
Ruau Réveillon
Le mercredi 18 décembre 2019 à St Epain les 7 signataires (Agence de l'Eau
Loire-Bretagne, Région Centre-Val de Loire, Département d'Indre-et-Loire,
Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, Groupement des Agriculteurs
Biologiques et Biodynamiques de Touraine, Fédération de pêche et le Syndicat
de la Manse étendu) du prochain programme d'actions sur les bassins versants
de la Manse, du Ruau et du Réveillon ont validés officiellement leur partenariat.
Sur les 3 premières années du programme se sont 951 000 € de travaux qui
portent sur un volet "milieux aquatiques" et 650 000 € sur un volet "pollutions
diffuses".

L'article NR sur ce sujet ici !

Travaux réalisés cet automne
Plantation d'arbres
Quelques centaines d'arbres (espèces locales adaptées à la région et aux
milieux humides) ont été plantées le long des cours d'eau du périmètre du
Syndicat de la Manse étendu. Les plants ont été fournis par le CPIE Touraine Val
de Loire avec concours financiers de l'agence de l'eau Loire-Bretagne
notamment.

Photos de la plantation avec l'école de Maillé

LES EAUX PLUVIALES
Mise en oeuvre d'un projet modeste mais
efficace
La commune de Neuil a réalisé la réfection de l'ancien cour de tennis, devenu
pendant un temps parking non aménagé, en aire mixte de stationnemenent,
cheminement et récréatif. Il se situe à l'entrée du bourg depuis la route de
Saint-Epain à l'angle de la rue du Tennis. Cet aménagement a priviliégié les
zones perméables à l'eau ainsi que la réalisation de noues herbées pour
orienter les eaux de ruissellement des places de stationnement vers le
ruisseau du Canardier. L'allongement du parcours de l'eau permet une
régulation qualitative et quantitative: c'est une très bonne chose !

Plus d'information

CALENDRIER
Animations passées
En 2019 :
Deux réunions publiques d'information se sont déroulées durant novembre
2019 au sujet des mares et des zones tampons. Les présentations ont été
sollicitées par un certain nombre de participants ...
Avez-vous une mare près de chez

Les travaux prévus sur le bassin

vous ?

versant du "Puchenin"
Sepmes - 20/11/2019

Ste Catherine de Fierbois 22/11/2019

Voir le diaporama

Voir le diaporama

En 2020:
Jeudi 16 janvier matin, plusieurs
agriculteurs

se

sont

déplacés

à

Nouâtre pour aborder les questions
de gestion du sol en agriculture, avec
un
technicien
du
GABBTO
(Groupement
biologiques

d'Agricultures
et

Biodynamiques

Touraine).

Animations à venir

de

Chantier de plantation de haie
Le chantier de plantation prévu dès le jeudi 7 novembre 2019 est reporté au
vendredi 21 février 2020 . Le RDV est fixé à 8h00 aux ateliers
municipaux d'Avon-les-Roches. (Bottes obligatoires !)

Réunion
Prochaine réunion de conseil syndical le mardi 28 janiver à partir de 18h30
à la salle des fêtes de Crouzilles (37).
Ouverte au public.
Découvrir le dernier compte rendu approuvé

Pour rapel, les animations proposées par le Syndicat sont gratuites
et ouvertes à tous! N'hésitez pas à vous y rendre, ce sont toujours
de bons moments de partage et de convivialité.
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