31/03/2007

Siège Social: Mairie de Ponts – 50 300 P ONT S-SOUS-AVRANCHES

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr

2ème TRIMESTRE 2007

PROCHAIN BREF en JUIN

Le BREF INFOS vous intéresse???....alors…un petit effort
Aidez-nous à nourrir ses rubriques, vos lieux de pêche, mouches, résultats, commentaires ,
Vos « petits trucs » et vos histoires de pêche, …

Lundi 9 avril – Animation pêche à la mouche aux ETANGS
du VAL de SEE à St GEORGES
Les 28 et 29 Avril – 10éme SALON du club mouche
CORMELLOIS (Caen) - salle de l'Orée du bois à Cormelles
le Royal .
En Mai ou Juin nouvel alevinage sur le plan d’eau
d’APPILLY.
Vendredi 11 mai – 18 H - Animation « Pêche à la
MOUCHE »aux étangs du VAL de SEE à St GEORGES de
LIVOYE.(Coup du soir)
Samedi 9 juin – 14 H - Concours de pêche à APPILLY
FETES de la PECHE – participation aux manifestations
organisées par las APPMA d’AVRANCHES, BRECEY , ST
JAMES, …
Samedi 16 juin – Participation éventuelle à la journée des
JEUNES aux étangs de MONTAIGU,organisée par l’APPMA
de la SIENNE.

10 janvier – la traditionnelle GALETTE des ROIS
13 janvier – Visite au magasin ARDENT-PECHE
24 février –ANIMATION au magasin DENY’S pêche
2 mars – NOCTURNE au magasin DECATHLON.
3 mars – ANIMATION au CAFE « Les ROUTIERS » à PONTS.
Pêche au plan d’eau d’APPILLY (Alevinage les jours
précédents) prévue le 24, reportée au Samedi 31 mars en
raison des conditions météo
L’ouverture à la mouche… malgré de superbes éclosions
de MICRO SEDGES, un temps printanier et des eaux relativement
claires le jour de l’ouverture, les truites gavées de nymphes de
trichoptères n’ont pas daigné faire surface malgré les tentatives de
certains « fanas ».
Les conditions météo s’étant gâtées, et les rivières en crue ont quelque
peu rebutées les moucheurs…encore un peu de patience!
A notre connaissance aucun saumon n’a encore daigné s’intéresser à
nos savants montage de mouche…mais cela ne saurait tarder.
En réservoir le 1° trimestre a été moyen, les gestionnaires se
montrant parcimonieux dans leurs alevinages en janvier et février.
Par contre, à APPILLY, notre empoissonnement en janvier a
attiré un certain nombre de nos amicalistes, et quelques « cartons »
ont été réalisés.
Une excellente
mouche
En RESERVOIR
La FRITZ jaune et verte
Voici venir les mois attendus…AVRIL, MAI,

.E mai à : AMonastyr@aol.com

Une belle bête
qui s’est laissé
tenté par
« un ver offert par
CHRISTIAN »
« Les ROUTIERS »

et JUIN,

la S AIS ON des moucheurs, avec l’espoir des grandes éclosions.

Les M OUCHES du trimestre, en BASSE NORMANDIE > Voir BREF INFO N° 8 du 2° trimestre 2006 – à votre disposition au local

SORTIES « PECHE » à programmer
Saumons, Truites farios , Arc en ciel, Ombres, Brochets
SEE, SELUNE, SIENNE,LOYSANCE,ELORN, HUISNE,
TOUQUES,GAVE d’OLORON,etc. et en RESERVOIRS
Prendre contact avec Arnaud MARTEL – T 02 33 60 89 72
E mail: chporet@wanadoo.fr
Le Magazine « 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

La RUBRIQUE des amicalistes
Aux dernières nouvelles, signalons quelques FARIOS ont
été prises en RIVIERE
En mouche NOYEE ( nymphe) et en SECHE (GDR)

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

