
  

      
 

VOTRE AVIS 

NOUS INTERESSE ! 
 

 

 

Jeudi 10 DECEMBRE 2020 à 18h00 
 

 

 

 

 

 

La commune de Thue et Mue souhaite consulter la population 

dans le cadre de son projet de préservation et de valorisation de 

la zone humide de Sainte Croix Grand Tonne. Ce projet s’intègre 

dans une démarche de préservation du patrimoine naturel et de 

valorisation qui permettra au public de profiter d’un parcours de 

découverte et de détente compatible avec la fragilité de 

l’écosystème. 

 

  Michel LAFONT    Benoît VICTOR    François TOUYON 
  Maire de Thue et Mue     Maire délégué de    Maire adjoint en charge  

      Sainte Croix Grand Tonne   de l’environnement  
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Visioconférence 
 (Instructions pour la participation à la visioconférence au verso) 

 

mailto:accueil@thueetmue.f
http://www.thueetmue.fr/


 

Le site est localisé sur une parcelle 

humide traversée par le cours d’eau 

de la Thue Fontaine. Le parcours de 

découverte propose d’aller à la 

rencontre de ce milieu naturel 

restauré et de ses richesses en termes 

de biodiversité (plantes, oiseaux, …). 

Une gestion adaptée y sera mise en 

place (maintien par un pâturage 

léger et par une fauche compatible 

avec la faune et la flore présente). Le 

site pourra devenir un nouveau 

centre de vie et de détente au sein de 

la commune. Afin d’agrémenter les 

aménagements extérieurs et 

d’intégrer le site dans une petite 

commune rurale, une collecte 

d’objets agricoles pourrait être 

organisée auprès de la population. 

Cette participation a pour objectif 

d’impliquer les habitants au projet et 

de les sensibiliser à la préservation 

des milieux humides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions programmé une réunion publique le vendredi 6 novembre afin de vous présenter ce projet. Les 

conditions sanitaires et le retour au confinement ont empêché la tenue de cet événement, d’où ce repli 

vers une visioconférence puisque ces contraintes perdurent. 

 

Lien vers la visioconférence avec l’application ZOOM  

Identifiant : 774 3867 3147    Code de la réunion : d57h8k 

 

 

Avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Département du Calvados 

et du soutien technique de la CATER (Cellule d'Animation Technique pour l'Eau et les Rivières 

Calvados Orne Manche), du SMSA (Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents) et Des Fleurs 

Partout. 

 

 


