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

3 ème TRIMESTRE 2011
PROCHAIN BREF en septembre 2011

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

A VOIR

Notre FORUM :http://manche.mouche.free.fr/

8 personnes ont participés à la sortie alose le
mardi 3 mai. bilan très encourageant 14 poissons
pris et au moins une vingtaine loupé. A
renouveler l'année prochaine.

Concours de pêche du 25 juin 16 participants et
34 poissons pris. Le gagnant est notre président
Eric suivi d'Alexandre Vivier (1jeune), Honorin
Ringot, Hubert Lemarchand. Le plus
encourageant, ce sont des membres assez récent
au club qui finissent au première place comme
quoi tous le monde à sa chance à noter qu'un
poisson de 48 cm et 39 cm ont été pris lors de ce
concours. Le beau temps était de la partie et le
repas sympatique.

Les activités du club vont s'arrêter le 13 juillet et
reprendront le mercredi 7 septembre, mais rien vous
empêche de fréquenter Appilly pendant cette période. Petit
rappel les jeunes doivent être accompagner d'un adulte. Je
vous invite à pêcher les bas de la Sée vu le niveau d'eau, je
pense que des bons coups sont à faire en dessous de Brécey
car les truites n'y sont pas trop sollicitées et le wading est
praticable.
Animations : la fête de la chasse et pêche de Carentan est
annulée. Le 11 septembre le club participera au forum des
associations et à la fête de quartier organisé par la banque
alimentaire
Suite au désengagement de la ville d'Avranches pour le plan
d'eau d'Appilly, je pense que pour septembre nous aurons
l'occasion de tester un nouveau plan d'eau si tout va bien.
A noter que deux membres du club sont actuellement en
Irlande en séjour peche, on leur souhaite un beau voyage

Ce brefN° 29 a été rédigé par ERIC
Après avoir réalisé 28 N° en huit ans(N°1 en septembre 2003,)
restés sans commentaire, suggestion ou critique, il est temps
pour moi de transmettre le relais, et souhaite bon courage
a mon Successeur - André
Le PLAN d’eau de FUMECON de l’AAPPMA d’AVRANCHES
Est RESERVE à la PECHE à la MOUCHE de 18 h à 21 h
Les VENDREDIS – jours d’ALEVINAGE
Tous les poissons capturés doivent être remis à l’eau

PECHE en RESERVOIR ! Quelques adresses à connaître
ETANG d ’APPILLY
ETANGS du VAL de SEE - St GEORGES de LIVOYE - Tel : 02 33 60 91 74
Les ETANGS de PLANQUERY - Tel: 02 31 21 60 88
Les ETANGS de SAINT SAUVEUR LENDELIN - Tel: 02 33 46 64 17
Le PARC DES SOURCES D’ ELLE -ROUXEVILLE - Tel: 02 33 56 17 90
L’ETANGS du MOULIN – GER – Tel: 02 33 69 47 66
L’ETANG de la SABLONNIERE – BONNEMAIN – Tel 06 78 60 63 86
A votre disposition à la salle de montage
Un C D - édition 2004 - « Plus de 100 fiches de montage »
Mouches à truites et saumon
Un C D, Notre CARNET du MOUCHEUR
”

CONSULTEZ notre SITE INTERNET et notre FORUM

Montage, initiation et perfectionnement des lancers,
Sorties pêche et animations diverses :

VOIR CALENDRIER des ACTIVITES et FORUM
Ou, prendre contact avec ERIC : 06 48 80 46 50
ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS de 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités PONTS s/AVRANCHES
Responsable: Pascal TEURQUETY Téléphone : 02 33 58 65 44

