AOUT 2004
Siège Social: 5 Square de la MET AIRIE - 50300 AVRANCHES

NOTRE SITE INTERNET : www. Manche.mouche.clan.st

Notre NOUVEAU LOCAL
A partir du 1 SEPTEMBRE, la MAIRIE de PONTAUBAULT, met à notre disposition
une grande salle située dans l ’immeuble de l ’ancienne POSTE, FACE à la MAIRIE, et
à quelques centaines de mètres de la SELUNE.
Saison 2004
S ur nos rivières NORMANDES : Les belles prises ont été peux
nombreuses. Plusieurs saumons ont été capturés par nos amis Rémy, Ludo et Loic
Irlande :Quelques amicalistes, une équipes de 5, et un groupe de 3,
sont allés chatouiller les « trouts »irlandaises. Les rivières, à un très
bas niveau, ont rendu les conditions de pêche difficiles.
De nombreuses belles FARIOS et quelques SEE TROUTS ont
quant même pris la mouche.
Presqu'Île de COLAS - PONOÏ river: 2 de nos membres et 4 amis
moucheurs,ont pendant 6 jours tâté le SAUMON ATLANTIQUE à
200 Km au nord du cercle arctique: température moyenne de l ’eau: 21°
Bilan : plus de 80 CAPTURES (moyenne 5 à 6 Kg - maxi 15 Kg)
et autant, voir plus, de poissons décrochés à l ’échouage.
(ARDILLONS ECRAS ES et rochers)
RES ERVOIRS : Quelques belle pêches à St GEORGES et aux SOURCES
d ’ELLE.
APPILLY: Un nouvelle alevinage ( 150 € ) a été fait début juillet.

Nos mouches de saison: AOUT -SEPTEMBRE
sur POINTE de 12/100
Sèches - Petites mouches , éphémères type IRRESISTIBLE (H 14) et
DADDY LONG LEGS
Noyées: Petites NYMPHES
Réservoir: préférence aux mouches de couleur VERTE et JAUNE

ATELIER de MONTAGE
les séances collectives de MONTAGE
reprendront le
MARDI 21 SEPTEMBRE
TOUS les MARDIS et VENDREDI,
à partir de 17 heures 30
dans le LOCAL de l’amicale.
À PONTAUBAULT

Un COUP du SOIR en Irlande :

L ’APPMA de BRECEY a crée un nouveau PARCOURS
MOUCHE sur le BIEF du moulin de CUVES .
Notre amicale à participé aux travaux de débroussaillage
en coopération avec l ’APPMA de BRECEY, dans une ambiance
particulièrement amicale .

ALLEZ pêcher sur le plan d ’eau de BRECEY
le samedi soir - no kill -ardillon écrasé

NOTA
Un pique nique est envisageable au mois de septembre (date et lieu à définir).
L’étang d’Apilly est ouvert exceptionnellement à la pêche à la carpe pour tous les membres de l’APMSM
A SAVOIR
Nous disposons de DEUX CASSETTES relatant le REPORTAGE réalisé par SEASON sur le plan d ’eau de St GEORGES en juin dernier.
PECHE en RESERVOIR ! Quelques adresses à connaître
ETANG d ’APPILLY
ETANGS du VAL de S EE - S t GEORGES de LIVOYE - Tel : 02 33 60 9174
Les ETANGS de PLANQUERY - Tel: 02 31 21 60 88
Les ETANGS de S AINT S AUVEUR LENDELIN - Tel: 02 33 46 64 17
PARC DES S OURCES D’ ELLE -ROUXEVILLE - Tel: 02 33 56 17 90
Pour nous permettre de COMMUNIQUER RAPIDEMENT et
ECONOMIQUEM ENT avec vous, FAITES NOUS CONNAÎTRE votre
adresse E -MAIL (si vous en avez une) et votre N° de téléphone
ADRES S ER un - E-MAIL à:

leclere.loic@voilà.fr

UN S PECIALIS TE: Notre ami PIERRE après avoir
accroché, à la mouche, un CASTOR en ALASKA,
à trouvé le moyen de harponner un RAGONDIN
sur le BIEU. A quand la LOUTRE ???

Pour CONTACTER l ’AMICALE
à propos des ACTIVITES
et des SORTIES PECHE
PAR: E-MAIL:manche.mouche@free.fr
Par Téléphone:02 33 60 28 20

