15/09/07

Siège Social: Mairie de P onts – 50 300 PONT S-SOUS-AVRANCHES

4ème TRIMESTRE 2007
PROCHAIN BREF en janvier 2008

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 13 juillet- Barbecue sur le plan d'eau d'APPILLY
Tous nos remerciements à JEAN-LUC pour son menu de
CHEF, moules marinières et maquereaux papillotes
Le 26 août - Fête de CEAUX.- ambiance sympa.
Le 5 septembre - Reprise des activités du club
Le 9 septembre - Forum des associations
DU 14 Juillet au 27 s eptem bre inclus
Tous le s M ODES de Pê che ont été praticables à l’étang d’APPILLY,
L’étang a été très fréquenté, notamment par nos jeunes amis, un brochet
s’est fait prendre par Christophe, mais peu de carpes ont été capturées.
Nous regrettons que certains pêcheurs n’aient pas re m ises à
l’eau toute s le s truites capturé es, com m e nous l’avions
dem
andé . e n rivière
TRUITES
De mémoire de moucheur, depuis plus de 60 ans nous n’avons pas
connu de saison estivale semblable à cet été 2007.
Depuis fin avril, toutes les rivières du sud Manche ont pratiquement
été impechables « en sèche »et très dif ficiles en « noyée »en raison
des hauteurs d’eau et des forts courants
RESERVOIRS
Les conditions météo n’ont pas été très f avorables en réservoir
SAUM ONS
Le niveau des rivière à
favorisé les remontées de
Printemps, quelques captures
à la mouche ont été
enregistrées .

Il est encore temps
d’en profiter

Fermeture le 28 octobre

La truite du pont…

A votre disposition le CALENDRIER des ACTIVITES d’octobre 2007 à
Janvier 2008

.E mail à : AMonastyr@aol.com

Voir CALENDRIER des ACTIVITES
Le 28 septembre - alevinage à APPILLY-100 € financés
par l’amicale
Participez a l’amélioration de cet alevinage en versant
dès maintenant 5 € pour LACHER de GROSSES
TRUITES
( pêche interdite du 28/9 au 5/10 inclus)
ATTENTION
A compter du 6 octobre 2007, pour préserver la qualité de la pêche
dans l’étang d’APPILLY , celle-ci sera INTERDITE le M ARDI
et le JEUDI de chaque semaine, sauf si JOUR FERIE
Voir règlement / CA du 27/06/07

Le 6 octobre - réouverture du plan d'eau
Concours de pêche de 10 à 12 H ouvert à tous les
jeunes de – 18 ans (Nombreux lots)
OUVERTURE pour tous à 14 H
Le 24 octobre -SOIREE CHATAIGNES à partir de 19 h
Le 31 octobre – SOIREE vidéo à partir de 20 h
Le 25 novembre – PORTE OUVERTE, avec la
participation éventuelle d’un monteur professionnel
Le 9 janvier – GALETTE des ROIS
Le 31 janvier - SOIREE vidéo à partir de 20 h
Notre LIVRET de FAMILLE . Félicitations à PASCAL et à SERGE à
occasion du mariage de leur fille

l’

La RUBRIQUE des AMICALISTES
« Alors PASCAL…., on va à la pêche SANS SA CANNE ??? »

Les MOUCHES de SAISONS

POUR le S AUMON : MOUCHES:ALLY’S SHRIMP jaune et CASCADE,, GREEN HIGLANDER,CONNEMARA BLACK, STOAT TAIL
Et les classiques NORMANDES et BRETONNES

En RESERVOIR :Les étangs du val de SEE et Sources d’ELLE ferment fin septembre –début octobre
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 NOIRE > TADPOLE – MONTANA – FRITZ – nymphes diverses – dont la
POILS de LIEVRE –

SORTIE « PECHE » programmèe
Pê che de l’OM BRE s ur l’HUISNE- ORNE
Le 12 octobre

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.

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

