La Manse et ses affluents
Travaux d'entretien des rives de la Manse et de ses affluents
En mars, des travaux se dérouleront à Sainte-Maure entre la route départementale 910 et l’autoroute sur la Manse, puis vers le
lavoir de la Robinerie sur la Jugeraie

Travaux d'amélioration du lit
En début de printemps, des travaux d’empierrement ponctuel du lit seront réalisés sur le ruisseau de la Jugeraie à Sainte-Maure.
Ils ont pour objectif :

•
•

De rehausser le niveau de l’eau juste en aval des seuils de ponts pour permettre la remontée de la faune aquatique
De dynamiser les écoulements, de mieux oxygéner l’eau, de créer des caches et de désenvaser le lit

L'espace liens et téléchargements

L’élagage à proximité des lignes électriques aériennes
Accédez au document synthétique sur les enjeux, droits et obligations, règles et prise en charge en cliquant ici

Grande consultation Loire Bretagne
Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, « L'eau vous consulte ». Votre avis sera précieux pour préparer la prochaine stratégie de
reconquête de la qualité de l'eau et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE 2016-2021.
Votre avis compte, merci de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire.

Colloque sur les poissons migrateurs
Le syndicat de la Manse a participé aux Rencontres grands migrateurs 2012, organisées par L.O.G.R.A.M.I.. Pour accéder aux
présentations de la journée, cliquez ici.

L'agenda
Grande consultation Loire Bretagne
Le CPIE (Centre Permanant d’Initiative à l’Environnement) Loire Anjou Touraine et le syndicat de la Manse s’associeront pour vous
aider à remplir des questionnaires le vendredi 22 mars :

•
•

Matinée sur le marché de Sainte-Maure
Après-midi à l’entrée du Super U de l’Île Bouchard

Ces permanences seront l’occasion d’échanger sur le fonctionnement des cours d’eau et les travaux de restauration en cours.

Prochain comité syndical
Mercredi 6 mars 2013 à 18h30 à la salle du conseil municipal de Sainte-Maure de Touraine (ouvert au public).

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

