6/10/2006

Siège Social: Mairie de Pont s – 50 300 PONT S-SOUS-AVRANCHES

4 éme TRIMESTRE 2006

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr
Aidez-nous à nourrir cette rubrique,
Vos lieux de pêche, mouches,
résultats, commentaires , etc….
E mail:AMonastyr@aol.com

PROCHAIN BREF en JANVIER

Du 4 éme TRIMESTRE
Samedi 14 Octobre : Alevinage du plan d’eau d’APPILLY – Ouverture à partir
de 14 h. – Seule la pêche à la MOUCHE est désormais autorisée sur
L’étang.
Mercredi 18 Octobre: Soirée châtaignes grillées à partir de 19 h 15
Venez nombreux avec votre conjoint à la salle de PONTS
Vers le 15 Novembre : journée pêche au BROCHET sur un plan d’eau
privé à St JAMES (1)
Dimanche 19 Novembre : de 14 h à 18 h , journée « Portes ouvertes » du
CLUB ,avec bourse d’échange de matériel de pêche.

APPILLY
Le pique nique 13 juillet a connu un grand succès et
s’est déroulé dans une ambiance de franche
convivialité,.une trentaine de truites ont été
Les personnes qui désirent se dessaisir d’objet en rapport avec la pêche peuvent prendre contact avec
ERIC (2)
capturées mais les carpes n’étaient pas au rendez-vous.
Sortie OMBRES sur l’HUISNE à programmer – (1)
A signaler, la capture, au vif, par PASCAL d’une
anguille de près de 1 mètre de longueur
(1) Pendre contact avec ARNAUD – voir ci-dessous
.
(2) Prendre contact avec ERIC – E mail > ericreb illon@tele2.fr
Nous avons participé au FORUM des ASSOCIATIONS
Le 10 septembre ou nous avons eu quelques contacts
Mais pas de nouvelles adhésions. A renouveler l’an prochain.
En dehors des secteurs alevinés ou « no kill », la saison Truite dans la région, ainsi d’ailleurs qu’en Irlande, n’a pas été très brillante en raison notamment
du très bas niveau d’eau dans les rivières.
Nous avons constaté de belles remontées de SAUMONS de printemps sur toutes les rivières de la région, mais également en BRETAGNE.
Les conditions hydrologiques étaient particulièrement favorables en début de saison. Montées de castillons très tardives en juillet.
Les rivières sont « pleines » de saumons d’été, mais ils sont peu mordeurs.
Cette première prolongation automnale sur la SEE et la SELUNE a permis d’exploiter tout de même la population de madeleinaux, notamment lors des
quelques coups d’eau. Le bilan des prises déclarées (mais surtout estimées) va nous permettre de le confirmer.
La saison n’est pas tout à fait finie, les poissons devraient devenir plus mordeurs,et nous devrions encore bien nous amuser.
Le Magasine « PECHE MOUCHE » est désormais
à votre disposition dans la salle de montage.
Si vous souhaitez que le club organise des sorties sur
des parcours que vous voulez découvrir,
ou participer à une sortie programmée,

pre n dre contact ave c
Arnau d MARTEL
PAR: E-MAIL: chporet @wanadoo.fr

Le début du
Parcours
NO KILL de
RIMOU
Sur le COUESNON

Par Téléphone: 02.33.60.89.72
La TRUITE en rivière……………..la S AIS ON est terminée…………à l’année prochaine !
POUR le S AUMON : Fermeture le 29/10/2006
MOUCHES:ALLY’S SHRIMP jaune et CASCADE,, GREEN HIGLANDER,CONNEMARA BLACK, STOAT TAIL
Et les classiques NORMANDES et BRETONNES

En RESERVOIR :L’étang d’APPILLY et deux réservoirs sont ouverts TOUTE l’année Les ETANGS de PLANQUERY - Tel: 02 31 21 60 88
L’ETANGS du MOULIN – GER – Tel: 02 33 69 47 66
MOUCHES- Couleurs DOMINANTES:, VERT,ORANGE et NOIR > TADPOLE – MONTANA – FRITZ – nymphes diverses – dont la
POILS de LIEVRE –

Voir nos fiches de montage, disponibles à l’atelier.
FAITES NOUS CONNAÎTRE votre adresse E -MAIL (si vous en avez une)
et vos N° de téléphone fixe ou mobile
Votre CORRESPONDANT: Loïc LECLERE – T : 06 81 90 21 96
- E-MAIL : leclere.loic@voila.fr

ATELIER de MONTAGE
TOUS les MERCREDI
à partir de 17 heures 30
jusqu’à 22 heures
à PONTS salle des convivialités
près de la Mairie

