Du 22 au 31 octobre
« Café de Pays en Fête »
Samedi 23 octobre
Café de Pays de Moyon,
soirée cabaret avec Nicolas
magicien, spectacle
de magie et ballons.

Samedi 30 octobre
Café de Pays de Baudre.
Soirée cabaret avec Angelyn,
chansons françaises
et internationales
À 20h / 20 euros avec repas
et boissons / Tél. 02 33 57 89 58

Café de Pays de Fervaches
avec Zaza la Sorcière, après-midi
Halloween, à 15h, maquillage
des enfants, en tigre, fleur
ou papillon suivi d’un goûter.
Réservation obligatoire
Tél. 02 33 56 32 40

Elles peuvent être sucrées ou sa- Cette année, 10 restaurants du
lées, servies chaudes ou froides. Pays Touristique de Saint-Lô parElles sont toutes différentes. ticipent à l’opération « Assiette de
Toutes sont accompagnées d’un Pays » lancée par le SMVV et la
verre de cidre ou de
FRPAT pour promoupommeau. Elles, se sont
voir les produits du
avec ces
les « Assiettes de Pays »,
terroir auprès des touassiettes
qui ont fleuri à la carte de
ristes et de la clientèle
de pays,
10 restaurants du Pays
locale.
il y en a
Touristique de Saint-Lô.
pour tous
Au début de l’été,
Le Pays touristique de
les goûts.
une première rencontre
Saint-Lô prépare déjà
terroir avait été organi2011, si vous êtes ressée entre les producteurs
taurateur et si vous
et les restaurateurs, laissant augu- souhaitez participer à l’opération
rer un joli succès pour l’été.
veuillez prendre contact avec nous
le plus rapidement possible !
On l’aura compris, avec ces assiettes de pays, il y en a pour tous
Plus d’infos sur
les goûts. A découvrir sans modéwww.normandie-pays.com
ou demander le guide
ration même en automne.
« l’Assiette de Pays »
dans tous les Offices
de Tourisme de Normandie.

Du jeudi 28 octobre
au lundi 1er novembre
Polyfollia Fête mondiale
du chant choral à Saint-Lô
et en Basse Normandie.

nouveau
DE 5 A 7 !

En Novembre

Nous sommes heureux
de vous annoncer
la naissance des deux derniers
Cafés de Pays Touristique
de Saint-Lô :

Découvrez le Beaujolais nouveau
et les produits du terroir normand
dans les Cafés de Pays du Pays
Touristique de Saint-Lô.

> Le Marino’s
à Moyon le 10 Juin
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> Le Paddy’s Bar
à Torigni-sur-Vire
le 15 Septembre
Longue vie à ce beau
produit touristique !

edito

Des enjeux
capitaux !

Le SMVV est le porteur
du SAGE du bassin de la
Vire ; il se doit de vous aider
à suivre le développement
des études et des réflexions
menées par tous les partenaires associés au Comité
local de l’eau (CLE) dans ce
projet dont les enjeux sont
capitaux pour notre territoire. Les élus et l’équipe du
SMVV veulent également
mieux vous faire connaître
les actions menées dans les
domaines de l’entretien des
rivières et de la préservation
de la qualité de la ressource
en eau, les missions d’animation du pays d’accueil touristique - qui s’appuie sur notre
patrimoine et sur les remarquables paysages de la vallée
de la Vire et ses activités
de loisirs - et vous informer
des actualités.
Voilà l’ambition de ce
bulletin d’information, dans
une formule renouvelée que
nous espérons plus agréable
et attrayante.
Dominique PAIN,
Président du SMVV

Actu

Un technicien pour

les rivières
Les analyses de l’eau, les diagnostics de berges, les animations… c’est lui ! Jérémy Levavasseur intervient sur tous les aspects
techniques des affluents de la
Vire, principalement pour le
compte de collecQuelle que soit
tivités, à l’image
l’importance des communautés
des travaux, de communes de
le technicien- Canisy et Marianimateur gny pour lesdu SMVV quelles il a réalisé
les gérera… un diagnostic de
la Joigne (voir
aussi le dossier, page suivante).
« Plus on s’approche de la source,
plus il y a de dégradations car les
cours d’eau deviennent étroits,
commente-t-il. On les manipule
plus et on pense qu’ils sont peu importants. » Ici les arbres devront
être élagués, là il faudra installer
une passerelle. Quelle que soit
l’importance des travaux, le technicien-animateur du SMVV les

gérera jusqu’à la phase d’entretien,
en passant par le montage des
dossiers de financement. « Ma
mission est entièrement prise en
charge par le Syndicat. Les travaux, eux, sont financés à 80 % par
l’Agence de l’eau, la Région, le
conseil général. Les 20 % restants
sont à la charge de la Communauté de communes. » En dix ans, le
nombre de techniciens tels que lui
a été multiplié par dix en BasseNormandie. « L’effet est déjà très
net sur les affluents restaurés, apprécie-t-il. On le constate à la richesse halieutique puisqu’on y retrouve des truites et même parfois
des saumons. Les poissons sont
pour nous de bons indicateurs de
l’état de santé du cours d’eau. »
n

Réservation obligatoire
Tél. 02 33 56 32 60

l’Assiette !
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Café de Pays de Domjean,
avec Zaza la Sorcière, après-midi
Halloween, à 15h, maquillage des
enfants en tigre, fleur, papillon…
suivi d’un goûter.
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À 20h / 20 euros avec repas.
Tél. 02 33 06 07 11
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AGENDA

Jérémy
Levavasseur
t 02 33 72 56 75
Contac

positif
Depuis 5 ans le Fumichon et le Semilly,
deux affluents de la Vire, ont fait l’objet
d’importants travaux de restauration
pour améliorer les écosystèmes.
abimés (voir encadré). « Concernant la qualité de l’eau, l’impact est
difficile à évaluer si l’on parle de
potabilité. Bien sûr, il y a une baisse
des taux de pesticides, mais cela est
dû aussi à des changements de pratiques culturales. Par contre, et
c’était là l’objectif principal, le milieu naturel de ces cours d’eau y a
beaucoup gagné. »
Préserver le milieu naturel et
toute la biodiversité qui en découle, voilà bien le but recherché
lors de ces travaux qui ont coûté
160 000 euros. Un coût pris en
charge à 20 % par la CCASL et
80 % par l’Agence de l’eau et la
Région. « Malheureusement, la
pollution chimique qui a eu lieu
en août sur le Fumichon a mis par
terre les résultats obtenus en
provoquant une mortalité de 98 %
des poissons sur une partie de la
rivière. »
n

t

En 2005, le SMVV a proposé à
la Communauté de Communes
de l’Agglomération Saint-Loise
(CCASL) un programme de restauration de deux affluents de la
Vire. « Ils sont importants pour la
ville de Saint-Lô puisque nous y
puisons la quasi-totalité de notre
eau potable, explique Dominique
Loyant, ingénieur des services techniques de la CCASL. La Vire n’est
qu’une prise d’eau de secours,
lorsque les niveaux sont trop bas
dans le barrage du Semilly ou dans
le Fumichon. C’est le cas depuis la
mi-août. Cela durera certainement
jusqu’à Novembre. » Si le SMVV
est intervenu techniquement sur
les travaux, c’est la CCASL qui en
a eu la maîtrise d’ouvrage. Cinq
ans après les premiers chantiers
sur le Fumichon, le premier bilan
est positif. Parmi les nombreux
aménagements effectués peu sont

fres
Quelques chif

Cinq ans après
Au long des 26 km de berge
du Fumichon, pas moins de
11 000 mètres de clôtures
ont été posés.
Ceci, principalement,
pour empêcher les bovins
d’aller boire et de piétiner dans
le cours d’eau. En échange,
46 abreuvoirs ont été installés.
Cinq ans après a démarré
la première phase d’entretien.
Seuls 1 200 mètres
de clôtures sont à refaire
et trois abreuvoirs
ne fonctionnent pas.
Les réparations seront
réalisées en 2011.

Une simple descente en bois, permet aux bovins
de boire sans pénétrer dans le cours d’eau.

Comment
gérer
ma rivière ?

l’info Tour

istique

Anne-Marie Corbel, maire
du Hommet-d’Arthenay,
s’est « plongée » dans les
problèmes de la rivière qui
parcourt toute la commune.
Un sujet pour lequel est
intervenu le technicien
du SMVV.
« Une partie de la Terrette est
gérée par le Syndicat Vire-Taute…
mais le reste, par personne !
raconte Anne-Marie Corbel. Il y a
des risques d’inondation, l’envasement est évident et, de plus, nous
voulions en réaménager une partie
à l’entrée du bourg. » Dans un
article de presse, elle découvre
l’existence du technicien « rivière »
du SMVV et le contacte. « Il m’a
expliqué les
nouvelles normes.
Avoir un Notre projet n’était
interlocuteur pas en accord
spécialisé avec les lois. Nous
permet ne pouvions pas
de mieux curer le fond du lit,
appréhender par exemple. Nous
avons réalisé les
les questions.
travaux, mais en
nous y prenant
autrement. » Dans un même temps,
le technicien a effectué un diagnostic de la Terrette et mis en évidence
ses importantes spécificités. « En fait
le vrai cours de la rivière est presque
à sec. Ce que nous connaissons
aujourd’hui est un bief qui dessert un
ancien moulin qui possède une
vanne permettant de mieux gérer les
hausses de niveaux. » Des rencontres
ont aussi été organisées avec les
riverains de la Terrette et les
étudiants du lycée agricole de Thère
sur le thème de l’entretien des
berges. « La gestion d’un cours d’eau
est très complexe, reconnaît
Anne-Marie Corbel. Avoir un
interlocuteur spécialisé permet de
mieux appréhender les questions. »

decouverte
VOUS REPRENDREZ
BIEN UN PEU DE
« CAFé DE PAYS » ?
Tracé de la
stre
route éque

Rendez-vous

St-Lô

Haras-du-Pin

DU HARAS NATIONAL
DE ST-Lô AU HARAS DU PIN

Naissance d’une

route équestre
Dans la perspective des Jeux
équestres Mondiaux de 2014, les
professionnels du tourisme sont
à la recherche de produits touristiques équestres nouveaux.
Le Pays d’Accueil Touristique
d’Argentan Pays d’Auge Ornais a
eu l’idée de relier les deux grands
haras nationaux bas normands,
celui du Pin et celui de Saint-Lô,
par un itinéraire équestre.
Le SMVV travaille depuis le mois
de février avec quatre autres pays
touristiques (Pays d’Argentan Auge

Ornais, Pays Sud Calvados, Pays
du Bocage normand, Pays du
Pré-Bocage) et l’Association de
Promotion du Pays Saint-Lois à
la création de cette future route
dont vous découvrirez le tracé
dans le prochain numéro.
Nous vous donnons rendez-vous
pour son inauguration un an
avant les Jeux équestres mondiaux !

Du 22 au 31 octobre

Les Cafés
de Pays
sont en fête
Durant les vacances de la Toussaint, le Pays Touristique de Saint
-Lô et la Fédération Régionale
des Pays d’accueil de Normandie
vous invitent à participer à l’événement.
« Cafés de Pays en fête »
Venez frissonner lors d’une soirée
halloween déguisée, régalez-vous
autour d’un repas composé de
produits du terroir, dansez au
rythme de musiques jazz, blues…
initiez vous à l’art de la peinture
ou encore à la pratique de la
pêche. Poussez la porte des Cafés
de Pays vous êtes les bienvenus !
A cette occasion, quatre Cafés de
Pays du Pays Touristique de Saint
-Lô vous ont concocté un programme riche et varié.
n
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Entretien
des affluents
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La pompe
à museau
est actionnée
à la demande
directement
par le bovin.

re
Val de Vi
u
d
e
t
x
i
M
Syndicat
u
d
e
r
t
t
e
L

t
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Anne-Marie
Corbel,
maire du
Hommetd’Arthenay
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