La NEWSLETTER GAULE NANTAISE
Votre AAPPMA vous informe

Novembre 2017

Concours Carnassiers
25 novembre
Boire de Mauves
Au posé
En 2 manches :
9h30 - 11h30 et 13h00 - 15h00
Engagements :
15 € (pour les + de 16 ans)
8 € (pour les 16 ans et moins)
Redistribution intégrale des engagements

Pilardière - Pinsonnière
Aux leurres
(Comptant pour le chalenge triathlon)

En 2 manches :
9h30 - 11h30 et 13h00 - 15h00
Engagements :
15 € (pour les + de 16ans)
8 € (pour les 16 ans et moins)
Lots : 150 €, 100 €, 75 €, 50 €, 25 € + lots

Inscrivez-vous rapidement pour le concours « aux leurres ». Places limitées
Règlements et bulletins d’inscription disponibles sur notre site internet

Boire de Mauves
Elagages : du lourd !
Lors de l’entretien de printemps, les
bénévoles n’ont pas pu aménager tous
les postes faute de moyens.
Cette fois-ci, Jacques HERMANT et la
commission « Plans d’eau » ont fait
appel à un professionnel pour les gros
travaux.
La Boire de Mauves sera ainsi prête
pour le concours carnassiers du 25
novembre.
Voir l’article dans les échos sur le site
Gaule Nantaise.

Le Conseil d’Administration s’est déplacé
sur les nouveaux plans d’eau pour en
définir l’utilisation, en accord avec les
propriétaires.
Plans d’eau de Mévelière à Bouaye, la
Gournerie, la Chézine, le Vigneau à Saint
Herblain et à Vigneux de Bretagne.
Des aménagements et travaux seront
étudiés et planifiés en vue d’une
labellisation. Nous vous tiendrons informés
de ces projets. Dans l’immédiat, ces plans
d’eau ne sont pas ouverts à la pêche. La
vidange de la Gournerie est terminée. La
vidange de Vigneux est prévue en
novembre 2017.

Infos…. en bref…
Plan d’eau du Breuil : un os pour la vidange… Il semblerait que la buse d’évacuation de
la vidange soit rompue au niveau de la route, rendant cette vidange impossible. Une
enquête réalisée par les services techniques de la Mairie de Bouguenais est en cours…
Plan d’eau de Beaulieu : le planning est maintenu pour le début de la vidange, fin octobre.
Voir le communiqué de presse de la Mairie de Couëron sur notre site internet, rubrique
« les échos ».
Boire de la Pilardière et Pinsonnière : pêche interdite du 20/11/17 au 01/12/17 inclus.
Fiches plan d’eau et rivières : refonte en cours. Profitez-en pour nous transmettre les
informations que vous souhaiteriez y trouver. (voir modèles dans « les échos »).
Carte interactive : nous avons un projet de carte listant tous les magasins distribuant des
esches. Si vous connaissez d’autres détaillants que les nôtres (connus, mais peu
nombreux), signalez-les nous afin que nous les intégrions sur cette carte. Merci d’avance.
Permanence tous les vendredis après-midi : 1, rue Traversière - 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr

