
 

 

   

La vie du syndicat 

Siège  
Depuis le 1er juin 2013, le syndicat de la Manse a changé de locaux. Basé depuis une décennie sur la commune de 
Sainte-Maure, il siègera désormais au premier étage de la mairie de Sepmes. 
L’équipe salariée est désormais composée d’une secrétaire (mi-temps) et d’un technicien (plein temps) joignables du 
lundi au jeudi de 9h00 à 17h30. 
Les coordonnées téléphoniques restent les mêmes. 
Le mail est modifié :  

• pour contacter le technicien de rivières : manse.techniques@orange.fr 

• pour contacter le secrétariat : manse.secretariat@orange.fr 

 

  

La Manse et ses affluents 

Travaux d’entretien des rives de la Manse et de ses affluents 
Les rencontres sur le terrain entre le technicien de rivières et les propriétaires riverains se poursuivent. Les travaux à 

 



réaliser sont à la charge des riverains. Lorsqu’ils n’effectuent pas eux-mêmes cette activité, l’association d’insertion 
professionnelle ORCHIS intervient. 
En septembre, les travaux d’entretien des rives de la Manse réalisés par ORCHIS se situent au lieu dit « la Boussaye » 
sur les communes de Crouzilles et Avon-les-Roches. 
En octobre, ils se poursuivront sur la Manse vers « Gruteau » à Crouzilles et vers « la Pagerie » à Bossée. 
 
Travaux d’amélioration du lit 
Retrouvez les travaux réalisés cet été sur le ruisseau de la Jugeraie à Sainte-Maure. 
Plus de détail :  

• diaporama clic 
• vidéo clic 

Etudes en cours  

• La Manse et le plan d’eau au parc Robert GUIGNARD 

Un projet d’aménagement est engagé. Il vise à dévier la Manse sur le côté du plan d’eau et restructurer ce dernier. 
Ce projet demande des données complémentaires. Une étude débutera cet automne et consistera durant une année 
complète à analyser le site. Les principales mesures porteront sur l’analyse qualitative et quantitative des eaux et des 
sédiments, la topographie (science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan/une carte des formes et 
détails visibles sur le terrain) puis la perméabilité des sols et digues. 
  

• La rénovation écologique des déversoirs et vannes sur le site de la Boussaye 

Le site de la Boussaye (en limite des communes de Panzoult et Crouzilles) pose de nombreux problèmes sur le 
fonctionnement de la rivière, notamment sur le passage des crues, des sédiments et des poissons. Pour améliorer 
cette situation, dans le cadre du programme d’actions sur la Manse et ses affluents, lié à la directive Cadre 
Européenne, le syndicat va effectuer des aménagements. Il a chargé un bureau d'études spécialisé d'étudier le site qui 
va ensuite proposer plusieurs scénarios. 
Les élus, riverains et usagers directement concernés par cette étude seront associés. Le projet final sera exposé lors 
d’une réunion publique ouverte à tous (date et lieu communiqués ultérieurement). 

   



L'agenda 
 
Travaux bénévoles 
Un entretien de rives communales sur la commune de Panzoult au droit du plan d’eau (aire de loisirs) est organisé le 
samedi 14 septembre. RDV à partir de 8h30 sur place pour une matinée de travail. Se munir d’une paire de bottes (ou 
cuissardes ou waders). Le pique-nique sera offert par la mairie. 
Plus de renseignements à la mairie. 
 
Dimanche 15 septemre : balade cyclo dnas le cadre des journées européennes du patrimoine 
RDV à 9h30 devant l’office du tourisme aux Passerelles à Sainte-Maure. 
Venez découvrir la rivière Manse et ses affluents qui coulent à Sainte-Maure-de-Touraine avec quelques haltes autour 
de son patrimoine naturel et architectural. 
Cette balade à vélo est accessible à tout public, seul ou en famille (10 km dans la matinée). Possibilité d’amener son 
pique-nique pour clôturer la sortie. 
Réservation au syndicat de la Manse – Plus d’infos : 
http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/editorial/120/journees-europeennes-du-patrimoine.html 
http://www.cpie-val-de-loire.org/index.php?option=com_content&view=article&id=142%3Ala-manse-dans-tous-ses-
etats&Itemid=101 
 
Réunions publiques 
Pour expliquer les objectifs et le détail des prochaines actions d’entretien de la ripisylve (végétation des rives), les 
riverains sont invités à deux réunions publiques :  

• le lundi 16 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Neuil pour les ruisseaux de Maugonne et le Canardier 
• le mardi 17 septembre à 18h30 à la mairie de Sepmes pour la Manse et le Rainsserand. 

Prochain comité syndical 
Mardi 8 octobre 2013 à 18h30 à la mairie de Sepmes (ouvert au public). 

 

   

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


