Décembre 2012
Le Syndicat de Bassin de l’Erve se compose de 16 communes partenaires : Assé le Bérenger, Ballée, Chammes, Chémeré le Roi, Evron, Ste
Suzanne, St Georges sur Erve, St Jean sur Erve, St Léger, St Pierre sur Erve, Saulges, Thorigné en Charnie, Torcé Viviers en Charnie, Vaiges,
Vimarcé et Voutré. Chaque commune désigne un délégué titulaire et un suppléant formant le comité syndical qui prend les décisions.
Basé à Sainte Suzanne, sa compétence s’étend sur l’ensemble du bassin versant de l’Erve situé sur le département de la Mayenne. Le bassin
versant présent en Sarthe est géré par le Syndicat du bassin de l’Erve et du Treulon situé a Sablé sur Sarthe.

Les principaux travaux réalisés en 2012 :
L’entretien de la végétation
Cette année l’entreprise d’insertion GENIE de Laval a
débroussaillé les rives de l’Erve du Moulin de Pré (Saulges) à
Vauclardais (aval de Ballée). Nous rappelons que le bois coupé
est laissé au riverain et doit être évacué rapidement.

L’équipe près du Puits à Ballée
Remise en eau du Grand Moulin et du
Moulin du Pont Neuf à Sainte Suzanne
Suite à l’avis favorable du Commissaire enquêteur et l’arrêté
préfectoral du 29 Mai 2012, les travaux dans le quartier de la
Rivière à Sainte Suzanne ont commencé en Septembre 2012. Une
partie des travaux, financée par le SB Erve, a consisté à réalimenter
le Moulin du Pont Neuf par un canal busé. La roue tourne depuis le
mois de Novembre, pour la grande joie des Propriétaires et des
promeneurs.
La deuxième partie des travaux, financée par la CCEC a consisté à
rouvrir l’ancien canal de fuite du Grand Moulin et mettre en place
un canal busé pour son alimentation. Ce Moulin, propriété de la
Communauté de Communes d’Erve et Charnie ouvrira ces portes
en 2013 pour les visites, son dernier tour de roue date de 1936.
Les travaux ne sont pas terminés, en effet les différents épisodes
pluvieux ont retardé le calendrier.
La reprise est prévue pour le Printemps 2013.

Aménagement du Bourg de St Jean
sur Erve

Travaux au Grand Moulin

La roue du Moulin du Pont Neuf

Aménagement d’une passerelle à
St Pierre sur Erve
Suite à une demande de la Mairie de St Pierre sur Erve et la
décision à l’unanimité du Comité Syndical du Bassin de
l’Erve, une subvention a été allouée à la création d’une
passerelle permettant de créer un parcours pédestre dans
St Pierre Sur Erve. Les travaux réalisés en 2012 ont été suivis
par le service technique du Syndicat.

Banquettes végétalisées dans le bourg
Un envasement permanent se formait en rive gauche et
droite de l’Erve près du pont rue des Lavandières, afin de
redonner à la rivière un profil normal, des banquettes
végétalisées ont été réalisés près du lavoir. On y retrouve
plusieurs espèces de plantes notamment : Myosotis des
Marais, Salicaire, Reine des prés…

LES ECOURUES
Comme chaque année, les écourues ont débuté sur
l’Erve. Les ouvrages sont mis à plat jusqu’au 28 Février
2013 (selon conditions climatiques). Cette période
permet la libre circulation des sédiments sur la rivière.

La passerelle située près du Moulin du Gô
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