AVRIL 2005
Siège Social: En Mairie 17 rue P at ton – 50220 PONT AUBAULT

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr
ATELIER de MONTAGE
les séances collectives de MONTAGE
Ont lieu tous
TOUS les MARDIS et VENDREDI,
à partir de 17 heures 30
dans le LOCAL de l’amicale.
À PONTAUBAULT

Deux nouveaux locaux
Deux nouveaux locaux sont mis à notre disposition sur Avranches. La salle C du centre
Multiservices les 1er et 3ème vendredi de chaque mois, et un nouveau local sera mis
À disposition bientôt, une salle avec plage ouverte dans les locaux d’Adièse.
S aison 2005
S ur nos rivières NORMANDES : Les belles prises ont été peux nombreuses
Depuis l’ouverture. Les rivières étaient froides dues à la neige qui est tombée
abondamment au mois de mars.
Par contre dès que l’eau a réchauffée, les premières truites ont commencé à gober
Sur les mouches. Je ne pourrais que vous conseiller un sedge très efficace (cf photos)

Un doublé le jour de la fermeture 2004
sur l’Elorn par notre ami Rémy.

PREVISIONS DES SORTIES ANNEE 2005 :
Fin mai, une sortie est prévue sur le parcours de la mouche de Sienne à Ambye.
Courant du mois de juin, c l’Elorn qui sera à l’honneur, avec 6 places disponibles.
Départ tôt le matin (prévoir 15 euros pour carte journalière et essence). Prévoir
également pique nique pour midi et soir.
Des sorties ponctuels sont organisées prendre contact avec les membres
Ou consulter le tableau à Pontaubault.
ALEVINAGES ETANG D’APPILLY :
1er alevinage : Un alevinage aura lieu dernière semaine d’avril pour une
réouverture début mai. (alevinage réalisé sur les fonds de l’APMSM)
2ème alevinage : Réalisé durant la saison de pêche mais cette fois avec
donation volontaire des amicalistes.
3ème alevinage : Après la fermeture de la truite au mois de septembre
(pris en charge par l’APMSM).

Un sedge « qui prend » :

NOTA
Une journée découverte est envisageable au mois de septembre (date à définir)
Lors du 3ème alevinage effectué par l’APMSM sur l’étang d’Appilly.
Elle aura lieu après la fermeture de la pêche de la truite en rivière.
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

LE S ITE DE l’association va être mis à jour
Prochainement vous pourrais ainsi consulter
Le planning des sorties et bien d’autres nouveautés.

Pour CONTACTER l ’AMICALE
à propos des ACTIVITES
et des SORTIES PECHE
PAR: E-MAIL: ericrebillon@tele2.fr
Par Téléphone:06 81 90 21 96

