Lettre n°37 - Septembre 2017
Avant de commencer la lecture de cette Lettre, le Syndicat de la Manse vous invite à répondre à un
questionnaire en cliquant ici
(si votre navigateur n’affiche pas le lien, rendez-vous quelques lignes plus bas, dans la partie « ETUDES »)

TRAVAUX DE RESTAURATION
La Manse, le Ruau et le Coulaine

Des travaux viennent de s’achever. Réalisés par l’entreprise JOLY (basée à Rivière près de Chinon), ils
finalisent certains sites notamment pour caler des hauteurs d’eau favorables à l’équilibre des projets.

Site du Moulin Foulon à Saint-Epain (Manse)

Site « Cave Touristique » à Panzoult (Ruau)
Lavoir du Courtineau

Le lavoir situé près du viaduc dans la vallée de Courtineau est en mauvais état. Le bâti est bon, mais le
lit est trop large et donc vaseux. Une opération est actuellement menée pour rétrécir le lit.
L’association Saint-Epain Mémoire et Patrimoine œuvre sur le sujet. Prochain RDV pour ce chantier
participatif : mercredi 4 octobre entre 9h00 et 12h00 sur place.

ETUDES
Deux études viennent d’être lancées par le syndicat de la Manse. Elles seront menées par le bureau
d’études NCA Environnement, et s’achèveront en 2018. Pour réaliser au mieux le travail, des
techniciens seront amenés à traverser des parcelles privées ; aucune dégradation ne sera réalisée,
merci de leur réserver un accueil favorable.
La Manse et le Ruau

Cette étude porte sur le bilan des actions réalisées depuis 2012 pour la Manse et depuis 2015 pour le
Ruau. En fonction des résultats, un nouveau programme de travaux quinquennal sera établi.
Durant cette étude, quatre réunions publiques de travail seront proposées aux riverains, élus et
habitants qui souhaitent participer à l’élaboration du prochain programme de travaux. L’objectif de
ces réunions est d’enrichir l’étude de la connaissance des acteurs du territoire afin de pouvoir inclure
certaines actions associées.
Date des réunions :

dates (heure)
mardi 3 octobre (18h30 - 20h00)
mardi 28 novembre (18h30 - 20h00)
mardi 20 février (18h30 - 20h00)
mardi 10 avril (18h30 - 20h00)

intitulé
Présentation de la démarche et évaluation des actions passées
Préparation du diagnostic
Programme d’actions étudié
Présentation du programme d’actions retenu

Lieu des réunions : Les Passerelles à Sainte-Maure de Touraine

Merci de prendre quelques minutes
pour répondre au questionnaire concernant cette étude avant le 6 octobre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNxP_OOXp6GaG8eg-u0NX8erofs3cFM64yGp7fIcd8FiHg/viewform

Le Bassin versant du Puchenin

Cette étude porte sur l’élaboration d’un programme d’actions d’aménagement hydraulique à l’échelle
d’un bassin versant de 400 hectares. Les propriétaires et locataires concernés par des actions
pressenties sont directement informés de l’avancement de ce travail.

BULLETIN
Le septième bulletin de la Manse et de ses affluents vient de paraître.
Il sera distribué, par les communes d’ici la fin de l’année, à l’ensemble
des habitants des 15 communes que composent le syndicat (ainsi
qu’aux riverains résidents hors du bassin versant). Il permet
d’expliquer l’action, passée, actuelle et à venir du syndicat de la
Manse et de ses affluents.
(http://www.calameo.com/read/005297292942aed4dd126?authid=WaNWlTZPujJU).

AGENDA
Réunion participative le mardi 3 octobre 2017

Première réunion participative (sur quatre) pour l’élaboration du prochain programme d’actions visant
à améliorer la Manse, le Ruau et leurs affluents, le mardi 3 octobre (18h30 - 20h00) sur le site des
Passerelles à Sainte-Maure de Touraine - Ouvert à tous, élus et riverains particulièrement
Conseil syndical

Prochain conseil syndical le mardi 17 octobre à la salle des fêtes de Sepmes. Ouvert au public
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, contactez nous par mail :
manse.secretariat@orange.fr

