27 mars 2008

2 ème TRIMESTRE 2008

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

PROCHAIN BREF en Juillet 2008

AAVOIR
VOIR

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

Le BREF INFOS vous intéresse???....alors…un petit effort ,
Vos suggestions, « petits trucs » et vos histoires de pêche, …

Le 9 janvier – galette des Rois – fréquentation moyenne
Le 23 Janvier, Assemblée Générale de l’association.
Le 31 janvier, soirée vidéo.
Animation montage de mouches aux magasins DENY’S

.E mail à : AMonastyr@aol.com

SORTIE « PECHE » Prendre contact avec Arnaud
MARTEL – T 02 33 60 89 72
E mail: chporet@wanadoo.fr

pêche et DECATHLON en nocturne
Le début de l’année, froid, pluvieux, avec des vents
relativement forts, et des eaux très froides (moins de 4°)
n’a pas incité les moucheurs à sortir leurs cannes, et les
sorties en réservoirs ont donné des résultats très moyens .
Nous ne pouvons qu’ espérer que les mois des grandes
éclosions, Avril, Mai et Juin nous permettrons enfin
quelques bonnes parties de pêche en rivière.

ACTUALITES: Conseil d’Administration du 2 Avril
L’enquête réalisée en début d’année auprès des amicalistes a permis
de constater que la quasi-totalité des moucheurs qui fréquentent plus ou
moins l étang d’Appilly, était favorable au versement d’une
PARTICIPATION aux DEPENSES d’alevinage, ainsi qu’à la tenue d’un
CARNET de PËCHE.
Sur la base d’une participation de 5 € tous le DEUX MOIS – 30 € par an,
soit la valeur d’une journée de pêche en réservoir privé – il serait
possible de faire un alevinage régulier, tous les deux mois, de 50€ environ
Offrant ainsi une meilleure régularité dans qualité de pêche .

Le Conseil d’administration demande donc dès
maintenant aux usagers d’APPILLY, de verser 5 €
pour un alevinage correspondant aux mois d’ AVRIL &
MAI
- Versement en espèces salle de montage ou par
chèque à faire transmettre au trésorier
La mise en place d’un CARNET de PECHE sera envisagée

La RUBRIQUE des AMICALISTES
Bienvenue et bonne chance à nos nouveaux partenaires,
Alain BRAULT,Pierre CONAN,Emmanuel LEBLAY,Marcel
MAUXION,Bernard MAUROY,David SWAN, Aurèlien TRUBLET et
Baptiste.

La mouche de MAI

Mi AVRIL - alevinage à APPILLY
( pêche interdite les trois jours suivant l’alevinage)
-19 Avril & 17 Mai : Séances d’initiation à St JAMES,
Étang de MARGOTIN, de 10 H à 12 H
Dates à fixer en fonction de la météo
- Sortie aux SOURCES d’ELLE (un samedi)
-Coup du soir aux étangs du VAL de SEE ( un
vendredi soir)
-Sortie sur la Loysance (coup du soir)
-Sorties pêche de l’alose en mai
-24 Mai : ALEVINAGE et Concours de pêche à la
mouche à APPILLY à partir de 14 h.
( inscriptions : Adulte 8 € - Moins de 18 ans: 4 € )
-Dimanche 1 JUIN: Participation à la fête de la pêche,
Avranches, St James, St Hilaire besoin de bénévoles
A votre disposition le CALENDRIER des ACTIVITES
Ou CONSULTEZ notre site INTERNET

Un conseil d’ami :
A défaut d’éclosion…,
si vous rencontrez
quelques COUSINS
voletant dans les prés,
ce sera le moment
de sortir
La DADDY LONG LEGS

La Grise à corps jaune

La B W O et

Des MOUCHES de SAISONS pour la truite (voir fiches de montage)
Pour préserver la qualité de la pêche
dans l’étang d’APPILLY , celle-ci est INTERDITE le MARDI
et le JEUDI de chaque semaine, sauf si JOUR FERIE
Le Magazine « PECHE MOUCHE » est à votre disposition
dans la salle de montage.

ATTENTION
La salle de montage
sera
INDISPONIBLE

les mercredis 30
Avril et 7 Mai

la Sherry spinner

À partir de + ou - 17h
ATELIER de MONTAGE
TOUS les MERCREDIS
de 17 heures 30 à 22 heures
à PONTS salle des convivialités
près de la Mairie

