LA MANSE ET SES AFFLUENTS
Travaux de restauration de la ripisylve
Courant juin, les travaux se dérouleront vers le Moulin des Roches.
Toujours sur la commune de Saint-Epain, courant juillet, les travaux s’achèveront autour du Moulin Foulon.

Travaux de restauration du lit, des berges et de la continuité
Comme chaque été, fin juin, les travaux réalisés à l’aide de la pelleteuse reprendront pour une durée de deux mois environ. Ces travaux débuteront au
moulin de Momaye à Avon-les-Roches puis au moulin Foulon à Saint-Epain. Ils s’achèveront sur la commune de Panzoult sur les ruisseaux du Ruau et du
Coulaine.

Traitements chimiques et réglementation
Un arrêté du 12 septembre 2006 relatif aux traitements phytosanitaires, prévoit le respect de zones de non traitement (ZNT) le long des « points d’eau »
à savoir ; les plans d’eau, les traits bleus continus et les traits pointillés des dernières cartes IGN 1/25000ième en vente. En savoir plus

LE REVEILLON
Avancement de l'étude sur le Réveillon
Le diagnostic du bassin versant du Réveillon sera validé le mois prochain afin d’enclencher la prochaine phase ; l’élaboration d’un programme d’actions.
Le document final sera soumis à enquête publique par la suite…

INFRASTRUCTURE
Les travaux d'élargissement de l'autoroute A10
Un premier contact avec un bureau d’études (ALTER’EGO) missionné par Vinci Autoroutes s’est déroulé courant mai. Même si ce projet d’élargissement
de l’A 10 n’est qu’à son début, la problématique des eaux pluviales a été communiquée. La création de bassins tampons récupérant les six voies sur
l’ensemble des versants a été évoquée.

L’AGENDA
Semaine des rivières : du 28 mai au 5 juin
Venez participer à l’une ou plusieurs des animations proposées par le syndicat de la Manse et de ses affluents clic

Prochain comité syndical
Mercredi 22 juin à 18h30 à la mairie du Sepmes (ouvert au public).

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, contactez nous par mail : manse.secretariat@orange.fr

