30/06/2007

3ème TRIMESTRE 2007

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

PROCHAIN BREF en septembre

AAVOIR
VOIR

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

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

Le lundi 9 avril , l’ Animation pêche à la mouche aux ETANGS du VAL
de SEE à St GEORGES à connu un grand succès.
L’étang d’APPILLY, bien peuplé, à attirer de nombreux pêcheurs, pour
d’excellentes parties de pêche
Le vendredi 11 mai , le coup du soir à l’ étangs du VAL de SEE à St
GEORGES de LIVOYE.a été très moyen, peu de prises en sèche.
En Avril, de belles journées ont permis quelques sorties en rivière,
avec des résultat mitigés.
Les mois de mai et juin, avec pluies abondantes, vent, et rivières
troubles en crue , ont été particulièrement mauvais pour les
moucheurs.
Un saumon a été capturé à la mouche par REMY en Bretagne.
L’amicale a participé à la journée des JEUNES organisée par
l’APPMA de la SIENNE aux étangs de MONTAIGU
En réservoir quelques belles prises ont été réalisées, en particulier
aux SOURCES d’ELLE.

.E mail à : AMonastyr@aol.com

Réouverture de la pêche des migrateurs le 1 juillet
Le 13 juillet- Barbecue sur le plan d'eau d'APPILLY à
partir de 17h00
Le 26 août - Fête de CEAUX en après midi
démonstration mouche.
Le 9 septembre - Forum des associations à partir de
10h00
Le 28 septembre - alevinage à APPILLY ( pêche
interdite du 28/9 au 5/10)
Le 6 octobre - réouverture du plan d'eau et concours
de pêche ouvert à tous les jeunes de – 18 ans

DU 14 Juillet au 27 septembre inclus
Tous les MODES de Pêche seront praticables à l’étang d’APPILLY,
Seize, moucheurs ont participé au concours de pêche du 9 juin
A tous les leurres, y compris le lancer
à APPILLY, tous les jeunes ont capturé des poissons. Le gagnant
en particulier la capture des carpes ( à relâcher éventuellement
est Honorin Ringot.
dans le sas de notre étang pour être données à l’APPMA de St JAMES.
Les TRUITES « NON BLESSEES » devront être remises dans l’étang
ATTENTION
A compter du 6 octobre 2007, pour préserver la qualité de la pêche
dans l’étang d’APPILLY , celle-ci sera INTERDITE le MARDI
et le JEUDI de chaque semaine, sauf si JOUR FERIE
Voir règlement / CA du 27/06/07

PHOTO du CONCOURS

Notre LIVRET de FAMILLE
Nous avons déploré le DECES subit de Christian DELPLANQUE
survenu le 31 mars 2007
Et nous formulons des voeux de bonheur pour
Pierre CERBONNEY et son épouse Émilie, mariés le 22 juin

La RUBRIQUE des amicalistes

IRRESISTIBLE

PHEASANT TEAL

DADY LONG LEGS

Nos mouches sèches préférées pour la saison en rivière

Les MOUCHES du trimestre, en BASSE NORMANDIE >
Voir BREF INFO N° 9 du 3° 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

Une truite de 10 livres a été prise sur un ruisseau de St James par un
pêcheur local qui prend régulièrement des poissons de +35 cm
….Comme quoi, nous pouvons encore croire aux miracles

Le Magazine
« PECHE MOUCHE »
est à votre disposition
dans la salle de montage.

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

