
INFOS PECHE
IEllRE OE |.ÀSOCIETE DEPÈCHE DE TEXCE ' MONTFAUCON

JANVIER 2OIO N'II

Aeciauon de Pêche et de Prctection des Mîlîeux Aquatîqueg
notre société enten.l assurer pleinement ses missions pour !
la prcmotion alê la pêêhe dans ses diverses pratiques.
la sauvegaftle d'un ûêhe patrimoine aquatîque et piscicole,
Ia Drctection de Ia rcss

Utu lois de plus, nous avons enrcsistré cet été .te tràs faiùles ûireaux d'eou sû le Us"on
et ses ruisseaax top pea pîotégés des aléas clinatiqaeJ
A ceci se sont ajoutées dive^es polutions ténoig ant d'une rcgrcuable indillércnce à
l'éeaù de la protec.io des lkseaax et de I'entiro nene t.
Nous rcfusons d'accepter conme inéluctaâles ces atteintes à Ie quolité du pat inoine
notufel, ri.hese itenplagable .le iotre tùiloire
Nous e cessero s pas d'appelet chacm à ses responsabilités dans ces do,lt ines :
adninistrations, élus, pô.heu$, Âveruinr, ftsidents, touristes.

Assemblée Gérér.le : lrimanche 34 .tanvler 8O1O à I Il
Sall6 al€ la gare à lercê

Veaez ûombreux soutedr, êûrichir rotÉ activité, roa !mjêt3
Co'lcours de Coùrche : Dimar.che ? février à 14 H 30

€llrmnaae ale la ldoncbère à T€nce
Le bé!éôcê tr.rucipô .u dlE@nônt ilæ tittUttvos cn t wu (r$lôu6d

AvaJrt ltouverture : Samedi 6 et Dirla.ltob€ ? Mara
Iyeek-Elil < Salari Peche ' ouvort à tous à Batbelàae

En pases intérieures :
Echos et bilon de la saison 2009
P.ûjets et actirités 2010
Calend.i.. des con ours

Poar nous .ontacter
Aappna BP45 13 19t) len.e
Tél répon leur : Ol 71 65 13 14
Enail : paulLc homal@orunge.Ir
Sur Intmer : Aappma Tnce
Hau te - Ioi e -pe c h e - W n o n- te n c.. ors

CARTES 2OO9
PrcEressioD seNible d€s cdt€s amæll€s .dùltes,
proer€ssion d€s c t6 yâcâûc6 €tjoù.nalièr€s,
Shbilité d€s €nes jeun€s et décoùyen6.

PERMIS BATHÉLANE
Forie proeresion d€s abonnemenls annuels
f.Yorisée pâr la b.isse d€s rùifs,
Très forte prosr€ssiotr des ca.tes jounaùèru
frrorisée par ùD peùplercnt .égllier ct ùne
ùtilisdion r€nforcée Èr d6 fâmillB et d6
g.oùpes ilc l'.bri €tdc l'âcucil piqùc-niqùe,



ûtt l,]lq!ûor lT Dla Bvt88lAltll
Er.ua ÂooltllrÂAttrt,
FOUB PBOltOÛVlttl lrltE rlnac!
!r rrÛ! EaarrQw o! re rÊcæ
!!t PEÂl! avEc DEa lllocglttÂrtolta
rnarlt !!8 It! l'oFEl r!!/lPt.

xous eo{Eulvon. ær ôbr.ctlf aEc Ùnê .clao.
dét mitréê êl t.tsévéÉÉlê
!o(r éllmirôr lee s.rrcæ dê pollIlion3
poùr gàrder .ux rui$aa un. Fan dê |â

pour pé..d.. un !âlrlmolrc àqu.ilqu.'
ùnê rrch.se lour ltaEnlr d'u! tomtoirc rur.|.

L'5ttÉcllvlré d. cê D.rdmolnê rc3tê fon€
comûê lè corfimê lê lsit q{e Pê6 d. la
moltié d.. .ælét.lE d. I'appm. .onl
doûIêIllé. hoB d. 5on tèrrltoho a. péchê.

l$algé 1.5.fton3. E ris êi 16 réslltâtc
tron négllg.ablês obtonu. dêpÙ|.2002 nort
avoru corcêlênc. ourll rc6t. .tr@ê à f.lE.

Àùæl lc coÉêll d'adÉlnl.tEtlor souh.lt€
.rctrdE dê. hltlativ€! n.!v.lle. dès 20lO
.t en .9p.llê au sôutl.n d€ touê.

ECHOSBILANS ET PROJE'III

!4SE-EN-8!4CE!|]U!E-G4BDE!4

En 20(D, l'æppmr s'6t .iolée de ded eûd6
pÀrdolies: Àlerondrc Fâverion et
Christophe Podlâsiak.
Oùrie I'indrspeûùle rclitité dê contrôl€
cônçue dss ùn €sprit de ditlogùe €t de
pédlgogi€élMdr€ €t ChrbtoPn€ nou
.ppodor d'utû6 iùfomtiioB ù l'érât 116
nisseâd et lq lniaùx d'€nh€lier à réâlis.r.

En 2010, ùn 3rn. eùde pùticdiù retr'on€ra
h corddi€ : Fâbier Gsston

pE!8!tv!& atcllEllltt4 OU l!8lArruA l.E8 BnraSlalra
!f! Dorr pad ÊtB! t,À PBsocclt?Àfro[ D!3 !!Ûra PÊcEllrllt

âd.pcad€|.p&hê.
."Às oultjr6 6Éûtus souvên ê choix dun '6rour bun'lqu€ ou 'un'

ii i.i a.*", r..i.e"eot" q,
ôÉé'o.n|cotrèEnsnt.npédod€Gllv'|€'
i.,ËiiliJ a**-ot.' ;n
fondlbDæw.nlsusp€d.b.re
c"d..;. d..!..". or,' r."d
t-.i'tà. an e-oÈ-* a.p"

![ar&rt ri!8 DutcorEa, toÛr lt! vÀ tÂ5 l'luÛa riE Eolt g!!ls
NoUsent€lrênonsd..ôpédio
é""-"' .a rftt d. æ "pé-r
Lê cRÉ (ÉnEr d. ro3buÀtb. enbdr.n) â p€m|3 d tubrL un p

""i.-"."* * ""uv"." æ. a

. p6id mà'r nou. .ômmes vE
iln."i"* reuo"ar". a, sadE É'û.Lrsnoi,.prb un redén

!'À.ê?P!t A !E8f! '!'PTOAEE A OOùt AIOAAÂ Al'ltt loltA AOUI lt Un D! ltÂYttlt,
pÀ8 ?ottt !!!ta![!! !Ûâaalll! El Âcclltlll ù'!ctc(E!tA'al,!.



I.'AAPPI'IA PROPOSE ET PREPA.8'E DES BEA'LISAIIONS DYIIAIIIIQI'ES
EII SÙPPLf,ItrEII'I DU CRE

Cê piogÊmmè comportè trois voleb inporlants srr lè Lisnon :

. urê opéralion lourd. d'ênlêtlên én ânônt dè la EàssoEll. piétonr. d. L. Val.tt€.
Unê prêmièrc tErch. a éréêntrcprr3ê dè3 cêt âutomné par dos béréwotês d. t'â.ppmâ

. un ahèr.s.mê dê bêrgê 5!r lâ rivê gâuchor dè a |àirc âù vlrâgê dê Bârhêlahê
cê proiêt3êrâ m|3 ên romëavecl'aide dêt.chnlclênê, réa
èr le con.ouF dê bénévolêê.
n â pôur objedirs habibb piscicot€s êt dês épis pour râ
cir.ularion en pé.rodês d ériâsè
Une esquiss. du prolêtsêra présêntée à l'Assombléê Géné

.la.éalisatlon d'un p.rcoùÈ d'i.romations thémâtt.uê3 surtê Ltgnon, sês ruis.êâox èt tes
milieux aquatiques a étê p.o

UÙ ,EAAI I!CCOIf!OLR!ùA.DIiE : LA IAAI D! l"A BIASoûRCE EN IIAII A LlulBEB AU
Ltotgotù Et a 8!8 Bt[88EAItx tottt I;Et B pRotEcrloû

LAappna demando qu'unê pârt3ùffsânlê dê la ressourc€ en ê.u soitcon.êruéêâu lignon êt
à sês âmuènl. pour sâuvêqâr.lèr notê riche Fatrimoinê aquâtiqùê.
Lèur€rposirion récurrenrê à dê5 é âsê. dômmâseabtes po
quê soient étâbrc têsdébits m
Conme rr êst urgent dê rane pévatoir I'intérêr générat pour të Ésteménrarion dès difiércnrs
u3âgê3 dê É rêss.ur.è en êau,

Autres tenp3 t Autres ênieux I Autres solutions t  

 

ê:r ursô.t qu. chaquê
colbcrivilé àdapr€ .êê moy otâbl€ aux bêsolns êt tmpérârilÊ du
têmFê PréÊênr ei dà l'avôni..
Le hranchômênr à L.varsde, en cours dê réattsatton pâr tê syndtcâr dés €âor dè MônrÉgard
Mont faucon-Dunrércs .Raucoures , .on forméh€nr  dunê6 ludeduCons. t l
général, .5t un grând pas pour la p.ot.ctlon du Tnfoutou, dé tâ Brôssêt6otdos Btondos,

Ir'EXSMP'JI DU ItrOUSSE, CAI III âOO9, EST A ItrEDTrlR
Cel été lê Moussê â êncorc bêâucoup souften dê |a sèch
Mais conrElrêmênt aùx années 2003, 2004.t 2005 30n c
àucun. mortârrté n âété ôbseruéè.

Nous rè devons à râ fois à d r ta communê dê satnt Jéuræ. à unê
moindæ cônsommarion des axploharrons dê rruits rousès et à ta ptus gr.ndê êfiicâcité dé tâ

t dês êâux u.éê. dès Moulins.

ll ê5t réconlorrà dè êoGtateroutll e.t Èôsstbtê de..otéde. ù dt$..ù st ch.cm v

29 30 31
OCTOBRE

D4 ntslàæs nstaat è éclainir da la nesw d.s
Ia8têtL étaie,r i'rf,;wws du rlonnéet nesté.s

débits .lu Lignoi : c.t été
@ chMbonaur-L&tù



RENDEZ-VOUS 201O

!e sire rnrê.nèr < aappmâ tence > < hâute-loire-pêch€_li9non-tence.or9 >
voqs informerà Dlus Dré.isément sur .ês initiàtivês 2010 et sur.elles qui seront

progràûûée. suitê àux dé.isions de l'^ G et des consèils d Àdôinistr.tion.

.samedi 6 et Dimân€he 7 Mars < weêk- End SAFARI ' à Bathelâne
pêchê àu .oup ouverte à toùs - Inscription gràtuit€ - de th à 12h êt dë 14h à 17h

5€ pa.s.osset.uite emporté€ (plus de 4s cm) - 2€ partruit€ poÉion -

à Bâthelane
COUPE HAUIE-LOIRE DE PECHE A LA MOUCHE
organisée par le Club Mouche Tence Lignon Velay
ouverte à tous - ins.ription à l'âvance -a.c!€il .onviviâl à 7h3O
a manches.le40 mn (4 en doubléttês - 4 ên individuêlle)

Samedi 12 Juin CONCOURS JEUNES RESERVE AUX MOINS DE 18 ANS
14h à Bathelâne mènB + de 12.t - d. 12 - toB P.lné.

VENDREDI
SOUPE AUX

25 JUIN SOIREE
CHOUX ET FEU DE

CONVIVIALITE
LA SAINT JEAN

. samedi loJuillet coNcouRs FAnlrLIAl oUvERT A ToUs
à Bathelane 3 man.h€ de 6omn - tsrlrÉ ramillê- tous Drl6é._ In*ription .on.elllée
dè loh à 17h rét uEtron .onwrviàre t€ - burrd d'êhtréêÉ - lambon àu rôin s.!.ê nadèE

. Samedi 21 AoOt CONCoURS DE FIN DE VACAI{CES oUvÊRT A lOUs
de 14h à 17h 2 man.hês d6 6o6n- tous prlmés _ hi.ripiion à lâv.ne dnsêilléê

SAISON ( automne Hiver > MOUCHE EN No KILL
Ouverture Vendredi 24 Septembre - vendredi, sâmedi, dimanch€

abonnêment:35€ Journéê r ls€ Demi- iournée: 10€

'Diman€he 10 OctobTe : CRITERIUM PROMOTION NAÎIONAIE FFPML

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE FERMETURE DE LA PÊCHE EN 1è* CATEGORIE



L'AAPPMA DE TENCE.MONTFAI'CON C'ESr .
UN TERRITOIRE DE PÊCHE : sur tes cômnunæ de Tencs, t/onrfaucon, Saint-Jeùrcs,
Raucoulês, Montrcgard, Chene.ejtt€s, Le Mas d€ Tenæ.

DES RIVIERES: Le LIGNON et ses tuis6êaux. teuE afruents
Le MoGse ei Le Salcrupl- Le Joux - La Bo$etro 6i Ls Btond€G - Le Trifoutoù er t€ ru de ta Rochê
- tes Mâzëaux et La Sédgôute, te rurss€au de Bargès - L€ Mêyniêr...

LE PLAN D EAU DE BATHEIANE:un h.ciare en bôrduBdu Ltqnon, àJa soni6d6TencevêE
Chônerêitr6. Peuptenônt èn Arc en Ciet:2SO(] kg
Abn @uven, pôstês handipèche, WCaménâgé, tabtes pique niquê êr baô€cues

LE EARRAGE DE LAVALETTE : ctâssé tâc dè monrâsn6, 40 hâ avec €n t6te un ltnéaiÉ du Lignon
cla$é €n 2h. €égônè (ên avatdê r. Lêvé€ Morjn)

UN PARCOURS NO-KILL " RESERVE AcTrvE TOUTE pÊcHE": 600 M enamonrdèta pass€rêle
piétonnê du pont do Tencê iusqù au Moutin du Pôcher

UNE SAISON MOUCHE EN NO-KILL ( AUTOMNE-HtvER, A BATHELANË

UNE ECOLE DE PËCHE:houche, carnassiere. âu couD

UTPE DE BENEU OLES DYNAMT
PaulChomaf La Pomme Ïence 04716s4X14
Georg€s Bâiol Tencè Sébâstien Touron Montfâu@n
René Gaillâd Châmbon su| Lisnon

Jsân Banol sâint-Jeures - Régts prébet Laptê

Marcet Bancêl DùôièFs
Médédck Giben Tencè

Patriæ Rousson Tence

Chrisliân Dumas Tên€

Bemard Godon Chambon/ligno.

Associés au Cons€il d'administ ation pourdes missions r€chniquos ôr dê @.sèil
Piorê Chabanet Mortrâucon Atexandrê Faveion Tence

Clâude Nsrdrno sâirr JeJes Christophe podtasiakTence

Sylvain Rouchon T6ncê

CINq DEPOSITAIRES A VOTRE SERVICE
Alonc. Mme Dêygâs ê.rôn Henrl rué d,annon.y o47t se sl ol

Mr Boure! pr63ê pMU G6ndê tue Oazi 59s40t
A Montlàùcon Mr Aernardo câf6 Lê TiB Bouchon 04 7l se ee to
A Salnr Jèurcs Mmes Bonnet et Oltmas Aubêrsë du Lrzrêur @7t se 6014
A Saidaonnet Mm€ Montérymard caré 0471599641

contôlèurc financièB : MM Behad Dêcuttis, Régts Hochad, MichetMatoss€



AVIC tOrS! GEaTIO$ Acrrc'! DU PLA![ D'EAII DE AATEELâIIE
OÛA AOI'TÂITO!Ê OTFRIR I,E LOISIR DE LA PÊGæ A IOÛS'

DEs PLI'S iTEI'![Eg AI'X P 'A AOES.

cêll.-i offr€ à nodbrc d€ rctailés

C.lle4irâvori.e égâlêm.nt l'apprênd65ag€ dê jêunæ .l la
ous y acéu€illons volonllêE soÔlalrc8, cèntrès dê lorsiE

êt danciênê là possibillté dé oôntlnu€r ou mêm. dê

L. aualité dês éqùlp€mënts d'a.cueil, miê à la dlsposition d. tous êoncourt à fâlrê dê oè sité
a" k"r'" ,. rl., i. détênl. èt dê lôl5rr de pluÊ ên plus rréqu€nté êt 'pprécié pâr d'3
prche.èùr€, .ssociâiloæ, f.mill€ê ou sroupes dêrêun*.

L. wêek€nd I SAFAR| PËCHE r, lês dlv€rs côncour6 ou animâllons prcp@és conlrlbu€nt à

do.nêrd.la structure assoclâtiv€ du lo|sh pâchè unê lmâgè ouvêne d populalré

coltlt!!trr ?ûcl!l A ûa(E!l,a!!! ?

Ahonn.ûê annu€l : 65 € és.ryé aux dét nLuÉ d'unê cart€ dê pèch'

Gurs tarifs sêront .Dprcuv& lors de I'Ac d! 2a Janviei
iaql ;iî""ôi"ii !Èp*nbn che roÊ déposriai*s ; s.rh.rahe êt 3u. b snê ht.m't

Po{r tols l€r Éêmls! 1..liaiinlnG.t 16 no|m d.la aG bénéficb drun d.mi'tarfl

dêah à l2h el de i4h à 20h

samêdl, dlmanche, lundl, mardi
nêr.redl poùr lêun6 ôt pèchsuÉ à la mouêhê .n No'K 
samêdl, dlmanchê. lundl, mard
n€nedilêudl: pCchè .ur écbvlssés

IÙI'OBI'IATIOIqS SI'R I,A PIICAE .AÛ BA'nN.ACEDE I,AVAI.ITTE
Volr sur noirc 3lte Iê€ iûlom.tion. 3ut lè3.ççeq

O|rcnuÉ à l. tèch. :
D!  13  MaB au  l " Ju |n :

Let !.mt. dê rôcho à laloùna.-llc !94!!!9!êc-4 ! ou q v.c.nê€ ' sont o@rtl!le!!l

dilmplidtion Pour aoéliorêt lêsLA.pphà â m.lnt6lois ÉgEfié publiquênênl dB nanquéê

Nous dons égâl.meni égrêtté
irâv.ur prévG à l'horizon 2010

le ûanqu. d'infomatlônê cl.rr.s de. élué sùÉphanô|8 6ur rês

Aussl nou6 nous féll.ltons DES CI{ANGEMENTS ENCOURS DE CONCRETISAÎIONS

nonbÉ l'o3.9è du dbll do

coûên5nr b! lâv.ux d.2o{o

o; iuir|.r à sptèmbrê, lê nrveau d êâu s.E sbaissè . l. côt 732 G23m) lusqu en dâ@mbre
pour é.ll5.r lcs tÈvaux néæssâlèE à parlir d' ôciobÉ
Lê rêtour .! nlreau nomâl .st préw .Ù prini.nÈt 201 |

conêênart la pè.hê .n barquê | ENFlta UNE BoNNE xoUvELLE lll

iâ nl.è èn prâæ d'un 2- êmb.rÉdèê à FLAVI^C alsémèni âccæ3lble, dôlé d'on Pârkhg èl
ên bonn. voie-.. PouR 2011

Nôus apprechonê d. nolre ôbl.ctlf d'AendE à un plÙs srând

A'nrê bonn. nouv.llè découl.nl d un. plus grând. implicatiôn deêd.ur lédérdions : Iâ ml6.

Gn pl.c. dru. r.rcgrE haliêuliqs. 26càtégorl. à l'fl.| dê lâ



AVAICT !'Oûy!tTûBt, 8- TSIEr-E!ùD ( SAFAû fÊCfiE " 6 ât
Après ra saison < mouchêen no-kill,, ên Délud.à t,ôuvert

7 r[A3A

cq!9!!!!!!!ior trè. coNlvlâlê, sEtuhe ér ouvênê à tôus.otr&it un cEnd
C'.sl slmplê: vôûs vous iFÛtvpêtvous pouve pèchêr. vo
rruirê. prrsês èt êmponéæ : s€ res plus dé 40 cn ot 2 €,es aucs_

caré, rripes êr vin .h.ud vous sont propôsés pour renrorcer t. .onvrvtâtile.

IlA PÈCHI DES TCAEVISSES AI,TSBIGANTES
UII LOISII ET'I'T[E OPPOBTIIÙTTE SI'LIÛAINE

têses ( sisnât,5€ sonr muttipriéésdans lèLisnon êtptusieuÉ

Dès 2003, nôus avons rêfusé de femèr tés yeux dêvânr cette invasion êr d,en r€ster âu
sêôpilernelrappêldê la sêulejournée d,ouvenùrê à unè hyporhérique pêche aux éô.evisses
( à piêds blancs r.n vôie dê disoâritlon.
Nols âvions â106 déêidé d incirerdam te respecr dê ta règtemenr.{on, dêjuin à fin aorl, au

cêffê €spèce qui |éùr nourirure dê vêÉ dieau êt r€s

Nolrê apper sâppuyanr égâremenr sur sa quâtiré cutinatrê er foffre d,un nolvêâu toisi. a été
larg.mènt êntêndu: on pêltesranertès prbêsnéatiséæ à ptusieurs diz.inés de ni iêrs.

anouv€âù nôùs incitons à cerê pécheer r.ppêrons ta réstêmenbrion à rêspêcrêrj
ouvedurè  d6  râ  pécheèn f .  c  æs p*pécheu i
inrerdicrion de trânsférèr ccs êspèces quinè doivênl pas êtrê
nous conêêirr.ns juin, lu ter, a

IIOTBE SGOLE DE PEGEE VA ntDEllIASIlBR AÛ PAIIITEUPs
voirété dah. rimpos.tbtriré dè démârrêr norre écôte dàs cer

sôn démarâge esi matntên

Pêchê à là mouchê

PrcmlêE rêhdêz.wou. :
Âu gymnasêdèTêncê:  J€ud is  17  er  24  Févr ie rdê9h à  i6h

cours  à  Bathê lânè à  l7h :  vendr€d i19  ê tsàmêdi  20  MâG
Vendr€di 26 êrsamedi 27 Mâre
Vendrêdi I et Sàmedi 10 Avril
véndrêd i  l0  e t  sâmedi tTavr i r

Pêchê cârnâsslêrs én mâi :

Pêche ao coup èn maa ! datês à précrôersuivant tnscriptions

CONCOURS DE COINCHE DIMANCHE 7 FEVRIER A 14H 30
GYMNASE OE LA LIONCHERE A TENCE

Au prcfit des âctivités pour tesjeunes



POLLUTIONS ! DE NOUVEAUX PROGRES...
Evoquors .l'abord leÉ ôlénents poEitlts'

unê now€llê Él.llon d épÛr.tlon d.s €!!! !É!lrE !!lqi9!9!ei!!e!i .n dGlsous du cimctièr€
qul tmer".êÉ c.lt. d" l, Be{g.lonê donr l'lnêfilcacité a vâlu âu rul56êau LE MOUSSE de
;oufirir dê pollullons chroniquâ6 €t dë mo.tâllt& d€ truiles en 2003, 2004 el 2005.
ce nôuvel èquiûêmênt .ouhaité dêpuls dés annéés p.r lê Mairc et sôn consêil a fait I obj.t
d. nonbrêuÉæ démarêhês d. l'Àappmâ qui 5. féticite parllcullèr€ment dê sâ ré.lisâtion.
aprè. la constuctlon d'une noÙvêll. slatiôn aux Moulins dë sâint-J.uEs.esr !n nouvêau
bas enavanr pour la réhabllllâllon du MoUssE

l. d'me intedêntlon pGirive, lâ sERlGouLE à rênc.
Déb,l ôclob@i "nnffié dês trâvaux conséquênls pour remédlêr à de ré.urêntê
dFfoncriônnêmênts do r&âau d'assainis.êm€nl à l'originê de pollutions régulièEs ët cêt
été d'un. inDorlantê mortalité

si comme I'exigént enfin lè5 âutorliés âdminist.allves, âl€.téès depuis longtemps à
olusiêurs reDri;s, Ien6èmbl€ des trânch.s dê travaux nécessalrcs pour protéger lê
i,r"...r ""'it réâlis€ès on peut vêrs la fin de l'€làt dabândon d€ La
sérigoule dâns latÉveFéêdà la communè.

DeDUls 2001, c €st un objéctif mâjêur de I A.Ppmâ pour ce ruissêâu. irremPlaçâblê pépinière
oôùr lareorodùct lon naturê l lêdel ru i tesfâr loset tepeuplêmêntdoLignon.
Àussi |e èA dè I Aappma cui souhalte lâ rèhàbilirâtion du pàrcours en avàl dè ra place du
Fiêu . DârcouÉ éouvàÉ cêhe année à là péche, a renouv€lè sa demând€ d une concertàtion
êffêctive avec Iâcommlne" le sicalâ êl tonêm.

...ENGORE DE GOUPABLES INDIFFERENCES
au DrlniemDs. Ie ruBsêÀu dê LA ROCHE pollué par un dévèrsêment volontàir€ d unê cuve à
llsdr. En iuillel, lê ruisseau dês MAZEAUX atteinl p.ndant des h€urcs par dês lrEvaux
réâliËés sans âulorisâtlon, sâns précaudôns elémèntaircs et plusiêuÉ obsêryàtions de
rcjéts di.ecls à lâslatlon d€ sâl.tres

Dàs début Julltet, une grâvê pollulion dè la SERIGoULE par le rèseàu d assainissemênt esl
lâissèe sans Intervention d urgence flâlgré plusieuG solliêllations ei un rerus obsflnâ de
conc€rtatlon.v€c I'AAPPMA
Fin Julllêt. c€ttê oollution â €nt.aîné la monalité d'une centâin€ de lrultês adultes de bellês

Moâalilté ftcuel Lvûdrèdi30s.n di31Ju têt Dlnanch.1'août (v@ padidtel

certes cêtte siiuation a suscité de saines réactions d'incompréhension' cepêndant
cêrtains ont lâit griefà l'Aâppma de nê pas taire et cachêrcellæi

CùeF .mis PôcheuB, $trêz â$urès
q!'auc.ne pE..lon ne nou6 détouhera det nl*loF quê lâ lol toB cônflâ

oue rl.n n. nous détoumeh de notÉ @ponæbiliré de déf..dÉ lc rul$eâÙx êt l._ 
rôêhô d.m !n âs9rlt de con@nadonr dê di.logÙe êt de totâ|. IndéFendânc..


