A.A.P.P.M.A. de Marmagne
« Les Amis du Mesvrin » (1
Rétrospective 2012
Assemblée générale
 Elle a eu lieu à
Marmagne devant
plus d’une centaine
d’adhérents. (record
battu)
 Prochaine
AG
à
Marmagne
le
20
janvier 2013 à 9H30.
Animations Pêche
 Animations réalisées
à
Marmagne
et
Broye
 Fête Nationale de la
pêche à Marmagne
Travaux de valorisation

ère

Catégorie)

Des cartes par Internet et vie associative dense.
Et si vous achetiez votre carte 2013 sur internet ?
Depuis 2012 cette possibilité à vue le jour et c’est après quelques
clics sur le site www.cartedepeche.fr/ que vous pourrez pêcher
avec le permis de votre choix en toute légalité.
Lors de notre assemblée générale du 20 janvier prochain, nous
projetons de proposer la vente de nos cartes par ce nouveau
moyen. Ce sera aussi l’occasion de faire une démonstration de la
méthode.
La vie de l’association a été rythmée par nos interventions sur le
bassin versant en faveur de la mise en valeur du domaine
piscicole et par le contrôle du cheptel existant.
Une présentation de notre bilan sera faite lors de notre AG le 20
janvier 2013 à Marmagne et nous comptons vous y rencontrer
encore plus nombreux !

Pêche électrique sur le Mesvrin

Les animations pêche scolaires très suivies…
Deux animations : Marmagne le 26/05/2012 et Broye le
08/06/2012

 Nettoyage
des
berges + passage sur
le Ruisseau Rouge à
Marnay
 Nettoyage des biefs
de
grossissement
(Creuzilles
et
les
Camuzeaux)
 3 journées complètes
et 90 ½ journées de
travail sur le bassin
versant du Mesvrin
en 2012

Une séance sur le simulateur de pêche
Autour de l’enclos de pêche à Broye

Gestion Piscicole
 Pêches électriques
 Empoissonnements
annuels
 Alevinages
Evénements importants
 Lancement de la
carte de pêche par
Internet
 Disparition d’un
distributeur sur le
Creusot (Faune
Boutique) pour
cessation d’activité

Autour de l’enclos à Marmagne
Un enclos itinérant pour aller au plus près des enfants, des
ateliers pêche à la mouche, pêche en simulateur (prêté par
la fédération), d’une exposition découverte des espèces et
enfin la collation offerte à chaque participant, tout le
monde est reparti avec le poisson pêché, des livrets et des
souvenirs pleins la tête. Nos bénévoles ont étés
récompensés
pour
leur
engagement.
Merci
aux
municipalités et aux enseignants qui ont joué le jeu rendant
ainsi possible ces manifestations.

Un gentil petit mot adressé par les élèves de Broye

L’ensemble des membres de l’association vous souhaite une bonne et heureuse année halieutique 2013
- François Drozdowski et Jean-Luc Colussi (Président et Secrétaire de l’A.A.P.P.M.A. de Marmagne « Les Amis du Mesvrin ») -

