SYNDICAT DE LA MANSE ETENDU
SUR LE BASSIN
DE LA VIENNE TOURANGELLE
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LES ANIMATIONS
2019
Venez suivre le syndicat de la Manse étendu
sur sa chaîne Youtube

Manse

SYNDICAT DE LA MANSE ETENDU

Mâble

Place de l’église - en Mairie - 37800 SEPMES

Prévoir un sécateur

Prévoir des gants

Repas offert

Prévoir une pelle

Verre de l'amitié offert

Prévoir une brouette

CONTACTS TECHNICIENS :
Jonathan LEPROULT - 06 45 36 07 41
manse.techniques@orange.fr
Delphine LAISEMENT - 06 45 36 07 85
manse.delphine@orange.fr
Marylou MÉCHIN - 07 86 60 46 05
manse.marylou@orange.fr

Réservation obligatoire

CONTACT PRÉSIDENT :
Francis POUZET
manse.presidence@orange.fr
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ÉTENDU

Réveillon
Droits photos : Shutterstock, AdobeStock, iStock, Syndicat de la Manse Etendu. Graphisme : plan-illustre.com

Prévoir des bottes

CONTACT BUREAU :
Victoria GRAND - 02 47 40 94 30
manse.secretariat@orange.fr

Veude
Ruau
Bourouse
Arceau

ÉTENDU

MERCREDI 22 MAI
à Parçay-sur-Vienne

MERCREDI 10 JUILLET
à Saint-Epain

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
à Saint-Epain

JEUDI 14 NOVEMBRE
à Crouzilles

JEUDI 12 DÉCEMBRE
à Sepmes

5 DÉCOUVERTE DES OISEAUX

10 CHANTIER PARTICIPATIF

11 RÉUNION PUBLIQUE

13 CHANTIER PARTICIPATIF

16 CHANTIER PARTICIPATIF

Cette sortie en compagnie de la LPO Touraine vous
permettra d'apprendre à reconnaître les oiseaux.
RDV à 10h devant la mairie de Parcay/Vienne.

Venez participer à l’entretien du lit par la mise en place
de pierres et blocs.
RDV à 9h au plan d’eau communal (durée prévue :
matinée).

Venez vous renseigner sur le prochain programme
de travaux 2020-2025 - RDV à 18h30
à la salle des fêtes (durée prévue : 2h)

Venez participer à la plantation de près de 500 m
de haie en compagnie de la fédération de chasse.
RDV à 9h à la ferme de la Bertinnerie
(durée prévue : journée)
Réservation obligatoire avant le 11 nov. auprès de
la mairie de Crouzilles.

Venez participer à la plantation de plus de 300 m
de haie en compagnie de la fédération de chasse..
RDV à 9h à la ferme du Bois Ribault
(durée prévue : journée)
Réservation obligatoire avant le 9 déc. auprès de la
mairie de Sepmes.

de la vallée de l'Arceau

VENDREDIS 12 et 26 AVRIL
à Luzé
et Champigny-sur-Veude

de restauration du ruisseau du Montgoger

sur les prochains travaux de
restauration de la Manse et du Ruau

de plantation de haies

1 RÉUNION PUBLIQUE :

le prochain programme de travaux
sur les nouveaux cours d’eau en
charge du syndicat
Venez vous renseigner sur l’étude en cours.
(durée prévue : 2h)
} LUZÉ le vendredi 12 avril :
RDV à 18h30 à la salle des fêtes.
} CHAMPIGNY-SUR-VEUDE le vendredi 26 avril :
RDV à 18h30 à la salle des fêtes.

JEUDI 9 MAI
à Marcilly-sur-Vienne

2 CONFÉRENCE sur l’agroforesterie
Venez vous renseigner sur les bienfaits des
arbres plantés dans les champs cultivés.
Animé par l'A2RC.
RDV à la salle des fêtes de Marcilly-sur-Vienne
à 20h30 (Durée prévue : 2h)

SAMEDI 25 MAI
à Champigny-sur-Veude

6 CHANTIER PARTICIPATIF

mener pour améliorer la qualité de
nos cours d’eau

Venez visionner des courts films réalisés par le
syndicat, puis discuter des actions à entreprendre.
RDV à 16h30 au Cube en partenanriat avec le CPIE.
(durée prévue : 2h).

MARDI 21 MAI à Pouzay

4 CONFÉRENCE

sur l’agriculture biologique
Le GABBTO vous renseignera sur l'agriculture
biologique. Pourquoi ? Comment ?
RDV à la salle des fêtes à partir de 20h30
(durée prévue : 2h)

Le Ruau

de restauration du ruisseau du Jâble
Venez participer au réaménagement du lit par la
mise en place de banquettes végétales.
Opération intégrée dans le Festival Iris et Patrimoine (dimanche 12 mai 2019)
RDV 9h au Presbytère, rue d'Enfer
(durée prévue : journée).
(réservation au syndicat avant le 20 mai)

LUNDI 3 JUIN
à l'Ile-Bouchard

7 VISITE D'EXPLOITATION
en agroforesterie

3

12

Avon-les-Roches

Panzoult
La Vienne

37

7

La Bourouse

1

86

Sainte-Catherine-de-Fierbois

5

8

4

Pouzay

Sepmes

Verneuil-le-Château
Marcilly-sur-Vienne
Luzé

Le Réveillon

2

La Veude

9 BALADE au bord de la Bourouse
Cette sortie nous permettra d'apprendre à mieux
connaître les enjeux liés au cours d'eau (entretien,
travaux, inondation...) en partenanriat avec le CPIE.
RDV à 9h30 devant la mairie.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
à Sepmes

14 ECHANGES

La Veude de Ponçay

en agriculture biologique

SAMEDI 15 JUIN
à Verneuil-le-Château

Venez participer à la plantation de près 300 m de
haie en compagnie de la fédération de chasse.
RDV devant la mairie à 9h (durée prévue : matinée).
Réservation obligatoire avant le 9 déc. auprès de la
mairie de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

14 16

L’Arceau

8 VISITE D’EXPLOITATION
RDV à 9h30 à la ferme de la Ti’Bio d’Aire (au Parc
de la Thibaudière) en compagnie du GABBTO.
(durée prévue : matinée).

18

Bossée

1

Le Mable

17 CHANTIER PARTICIPATIF
de plantation de haies

La Manse

Parçay-sur-Vienne

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
à Ste-Catherine-de-Fierbois

9

Courcoué

RDV à 9h30 à la ferme de Saussaye à l’Ile-Bouchard
en compagnie de l’A2RC.

15 17

Crouzilles

L’Île-Bouchard

6

MERCREDI 12 JUIN
à Courcoué

10 11

Saint-Epain

13

Champigny-sur-Veude

SAMEDI 11 MAI à Panzoult

3 CINE/DÉBAT sur les actions à

de plantation de haies

JEUDI 7 NOVEMBRE
à Avon-les-Roches

12 CHANTIER PARTICIPATIF
de plantation de haies

Venez participer à la plantation de près d’un kilomètre de haie en compagnie de la Fédération de
Chasse.
RDV à 9h au stade de football (durée prévue : journée)
Réservation obligatoire avant le 4 nov. auprès de la
mairie d’Avon.

sur les mares dans la campagne
Venez vous renseigner sur l’intérêt des mares
présentes sur nos territoires : rôles, avantages,
contraintes… en compagnie de la Communauté
de Communes de loches Sud Touraine.
RDV à la salle des fêtes à 18h
(durée prévue : 2h)

MERCREDI 22 NOVEMBRE
à Ste-Catherine-de-Fierbois

15 RÉUNION PUBLIQUE

sur les travaux prévus sur le bassin
versant dit du Puchenin
Venez vous renseigner sur l’étude en cours.
RDV à 18h30 à la salle des Lisses.
(durée prévue : 2h)

JEUDI 19 DÉCEMBRE
à Bossée

18 CHANTIER PARTICIPATIF
de plantation de haies

Venez participer à la plantation de près de 500 m
de haie en compagnie de la fédération de chasse.
RDV à 9h au Vivier (durée prévue : journée)
Réservation obligatoire avant le 16 déc. auprès de
la mairie de Bossée.

