20/12/2006

Siège Social: Mairie de Ponts – 50 300 PONTS-SOUS-AVRANCHES

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr
Beaucoup de BONS GROS
et GENTILS POISSONS

1er TRIMESTRE 2007

PROCHAIN BREF en MARS

JOYEUX NOEL
et tous nos MEILLEURS VOEUX
aux moucheurs et à leur famille
pour cette année nouvelle

Aidez-nous à nourrir ces rubriques, vos lieux de pêche, mouches, résultats, commentaires ,
histoires de pêche, etc…

.E mai à l:AMonastyr@aol.com

Du 1° TRIMESTRE
La journée PORTE OUVERTE

Mercredi 10 janvier – à partir de 18 H – la traditionnelle GALETTE des ROIS
SAMEDI 13 janvier – Visite organisée au magasin ARDENT-PECHE à PONTIVY
Départ de PONTS vers 9 h 30 – prévoir repas sur place – prendre contact avec
Arnaud chargé d’organiser le déplacement.
SAMEDI 24 février – à partir de 14H – ANIMATION au magasin DENY’S pêche
À St HILAIRE
VENDREDI 2 mars – NOCTURE au magasin DECATHELON.
SAMEDI 3 mars – ANIMATION au CAFE « Les ROUTIERS » à PONTS.
SAMEDI 24 mars – à partir de 14 H – Pêche au plan d’eau d’APPILLY
(Alevinage les jours précédents)

Une centaine de personnes , peut-être futurs
« moucheurs », sont venus nous faire une petite
Et…. BONNE OUVERTURE à la mi-mars
Visite. Les dames ont été particulièrement
Intéressées par la présentation de BROCHES
et PENDANTIFS.A part quelques échanges, la
Brocante n’a pas eu un grand succès
Pour AMELIORER la QUALITE de la pêche sur le PLAN d’eau d’APPILLY, ( très moyenne actuellement ) nous proposons aux
sociétaires qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement l’étang, de faire un ALEVINAGE de qualité début JANVIER,
Cet alevinage serait financé par une PARTICIPATION PERSONNELLE des pêcheurs, d’un montant de 10 € .
(Coût d’une journée de pêche en réservoir : de18 à 30 € ).
DES MAINTENANT, vous êtes invités à faire parvenir votre participation à ERIC, et au plus tard lors de la galette des
des ROIS le 10 janvier.
MERCI au nom de TOUS, pour votre participation.

Ne perdez pas « la main »………PECHEZ 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
STREAMERS - Couleurs DOMINANTES:, ,ORANGE et NOIRE > TADPOLE , MONTANA,, FRITZ et POILES de LIEVRE –
Le Magasine « PECHE MOUCHE » est à votre disposition
dans la salle de montage.

FAITES NOUS CONNAÎTRE votre adresse E -MAIL
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

