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I N F O S  M O U C H E  

Le Mot du 
Président 

Il y a quelques jours j’ai eu 
l’honneur de travailler avec 
une équipe de garçons. 
Des types dévoués, cos-
tauds, travaillant dans la 
bonne humeur, mais tou-
jours avec un sérieux et 
une rigueur remarquables. 
Qui peut prétendre qu’il 
n’y a plus de jeunes gens 
courageux en France ? 
Une chose est certaine au 
bout de trois jours mon ami 
Bernard et moi étions sur 
les « rotules ». 
Nous avons fini par com-
prendre que nos 25 ans 
étaient derrière nous. 
Ah j’oubliais de vous dire 
que ce sont les hommes de 
… mais de qui au fait ? 
Ma mémoire aurait-elle 
tendance aussi à me lâ-
cher ? 

Eh toi le « moucheur » respecte moi et ma compagne, ne me jette pas comme un malpropre sur « Dame Nature » 

L A  S É C U R I T É  C I V I L E  A U  C H E V E T  D E  
L ’ H U I S N E  

La sécurité Civile est une 
unité de l’armée spéciali-
sée dans les interventions 
de catastrophes naturel-
les. Exemple: feu , inon-
dations, etc. 
Pour effectuer ce travail 
parfois périlleux les 
hommes ont besoin d’en-
traînement sur des ter-
rains divers et en situa-
tion assez semblables à 
la réalité. 
C’est dans ce contexte 
qu’une convention a été 
signée entre cette unité, 
basée à Nogent le Ro-
trou, et le groupement 
des AAPPMA du Perche. 

En octobre dernier une 
équipe d’une quinzaine 
d’hommes est intervenue 
sur la rivière Huisne. Ob-
jectifs: 
-Entraînement de tron-
çonnage et de débardage. 
Objectifs de l’AAPPMA 
de Nogent: 
-Continuité écologique de 
la rivière. 
-Suppression des embâ-
cles. 
-Abattage des arbres me-
naçant de tomber dans la 
rivière. 
Sur environ trois après-
midi, 500 mètres ont été 
remis en état et la rivière 

a rajeuni de 25 ans. Les 
courants sont de nouveaux 
naturels et l’eau circule 
librement. 
Ceci permettra à la rivière 
de ne plus charger les em-
bâcles existant et d’arra-
cher les arbres en cas d’i-
nondation. 
Ce travail a été effectué en 
amont de Nogent le Ro-
trou. 
Je voudrais par cette petite 
page remercier tous les 
acteurs présents sur le ter-
rain dans le respect de l’a-
nonymat: 
 "Vigipirate" oblige. 

 

Avis aux Amateurs ! 
 
Les écussons et les auto-
collants sont imprimés et 
sont à votre disposition. 
Prenez contact avec le 
président qui vous les 
cèdera pour la modique 
somme de 10€ la paire. 
MERCI. 


