SEPTEMBRE 2005
Siège Social: En Mairie – 50300 PONT S SOUS AVRANCHES

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

NOUVEAU LOCAL
Suite à la vente de la salle de Pontaubault par la mairie, nous nous devions de trouver
Un nouveau lieu pour nos réunions hebdomadaires, c’est chose faite grâce à Pascal
Qui nous a trouvé une salle à Ponts sous Avranches.
S aison 2005
S ur nos rivières NORMANDES : Sur la Sélune, les moucheurs n’ont pas été gâté par les
Conditions de pêche. En début de saison, l’eau était machée suite aux travaux de forage
Réalisés à différents endroits sur la rivière. En pleine saison, l’eau est devenue verte suite aux
déversements d’eaux des barrages. (Phénomène d’eutrophisation). Notons tout de même la
prise d’un castillon par notre ami Serge. (au rapala peu avant la fermeture)

PREVISIONS DES SORTIES ANNEE 2005 :
Le week end du 16 octobre une sortie est organisée sur l’Etang d’Appilly.
Le 23 octobre, pour les pêcheurs de saumon, c’est une sortie sur l’Elorn qui est
Prévue (voir avec Rémy)
Courant octobre, ceux qui veulent pêcher l’ombre, une sortie sur l’Huisne est
prévue (voir avec André et Jean claude)
ALEVINAGES ETANG D’APPILLY :
2ème alevinage : Un alevinage aura lieu le 15 octobre sur l’étang d’Appilly
pour une réouverture le 16. On attendait que l’eau refroidisse avant de le
réaliser.
Bilan des voyages et sorties des membres du club :
S ortie sur Ambye du 21 mai : Quelques chevesnes de pris en sèche, la météo n’était pas
de la partie, (pluie à partir de 15h00).
S ortie sur l’Elorn du 18 juin : Peu de poissons, sauf des gardons sur le lac du Drennec.
Voyage Irlande : nos amis pêcheurs qui sont partis en Irlande cette année, n’ont pas fait
de pêches extraordinaires (les niveaux d’eaux était excessivement bas)
Voyage Ecosse : Rémy a pris quelques castillons tout comme Ludo, beaucoup de
poissons mais la plupart sont « rouges ». Par contre les saumons écossais sont très attirés
Par les mouches de petites tailles (leçon à retenir pour les pêches sur les rivières normandes)
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

ATELIER de MONTAGE
les séances collectives de MONTAGE
Ont lieu tous
TOUS les MERCREDI
à partir de 17 heures 30
jusqu’à 22 heures
À PONTS salle communale près de la
Mairie
Belle photo de la Spey, la meilleure
rivière d’Ecosse pour la pêche du
Saumon. (2005)

Photos prise lors de la Fête de la pêche
le 4 et 5 juin

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: 02 33 68 39 22

