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Retrouvez-nous sur

L’Info du Mois

Boire de Mauves
L’accès central a été refait à
neuf pour l’ouverture.
Les travaux ont été terminés
le 24 avril. A noter aussi
l’accès pour fauteuil PMR à la
table de pique-nique en face
de l’aire sécurisée.

Croix Rouge
Nos bénévoles ont enlevé les
déchets et créé de nouveaux
postes de pêche. Faites en
sorte que ce lieu reste dans
l’état où nous l’avons mis !
Ramenez vos détritus. Merci
(voir vidéo sur You tube)

«Porte Ouverte»
A la Boire de Mauves
Nous organisons une journée
découverte de la pêche en
partenariat avec le Conseil
Départemental 44.
Différents
ateliers
vous
permettront de vous initier
aux différentes techniques de
pêche et d’échanger avec nos
spécialistes.

- Pêche au coup à la grande
canne, anglaise et feeder
- Pêche de la carpe à la
grande canne et ROD POD

Venez nombreux !
10 h à 17 h
Entrée gratuite
Restauration - bar
Simulateur de pêche
Voir détails sur notre site
internet

- Pêche des carnassiers aux
leurres et au posé

- Pêche en float tube
- Pêche en kayak
- Pêche à la mouche
L’aire sécurisée sera réservée
l’après-midi pour 10 PMR.

Enfin !
L’ouverture des carnassiers, tant
attendue, arrive !!! Nos étangs ont été
bien repeuplés, malgré les difficultés des
pisciculteurs à trouver du poisson.
Nous avons prolongé la fermeture de
plusieurs étangs, ce qui devrait donner
une belle ouverture.
Soyez responsable et prélevez un
minimum, seule garantie de renouveler
les prises ! Rappel : 2 brochets maxi par
jour et par pêcheur. Bonne ouverture !

Agenda
28 - 29 avril
Championnat de France
Handicapés 2ème Division
à la Boire de Mauves
Organisé par CD 44 et régional,
ainsi que par la Gaule Nantaise

01 mai
Ouverture des Carnassiers

05 mai
Opération « portes ouvertes »
à la Boire de Mauves

Nos vidéos
Visualisez nos vidéos sur notre compte
AAPPMA La Gaule Nantaise

Zoom sur nos détaillants
Nous tenions à saluer nos détaillants qui vous offrent tout au
long de l’année la possibilité de tester du matériel et vous
apportent des conseils de spécialistes. Fournissez-vous chez eux
pour faire perdurer ces commerces de proximité.

Nord Loire
Nantes
Décathlon Paridis
Alexandre
Tél. 02 40 49 08 09

Saint-Herblain
Décathlon Atlantis
Bernard
Tél. 02 40 92 00 00

Saint-Herblain
Pacific Pêche
Thomas
Tel. 02 40 32 03 00
Nous les remercions, ainsi que
tous nos dépositaires, pour le
temps passé à distribuer nos
cartes de pêche et pour avoir
accepté le passage au tout
internet.
Nous ne pouvons que vous
encourager à leur rendre
visite.

Rencontre avec

Bernard
LE CLAIRE

Sud Loire
Machecoul
Le Pêcheur du Pays
de Retz - Partenaire GN
Yohann RONDINEAU
Tél. 02 40 40 19 64

Rezé
Halieutica - Partenaire GN

Trésorier et Responsable
Commission cartes de pêche
Sollicité par les copains et connaissant la
réputation de la Gaule Nantaise par mon
père qui pratiquait la pêche de
compétition,
j’ai
présenté
ma
candidature fin 2008.

Laurent SAOUT
Tél. 02 51 70 15 30

J’ai pris en charge la gestion des cartes
de pêche, la recherche de nouveaux
dépositaires et récemment la mise en
place de la vente des cartes par internet.

St Julien
de Concelles
Aux Pêcheurs de la
Robinière - Partenaire GN

J’ai également la responsabilité de la
gestion de la trésorerie (encaissement
du produit des cartes, paiement des
fournisseurs, budget prévisionnel…). Ceci
demande de la rigueur et représente
beaucoup de travail.

Laurent
Tél. 02 40 36 53 67

Vertou
Décathlon Vertou
Partenaire GN
Manuel
Tél. 02 51 71 23 23

Tout cela me procure la satisfaction de
contribuer à faire vivre l’association et
d’essayer au maximum de répondre aux
attentes de nos pêcheurs.
Il me reste tout de même du temps pour
pratiquer mon loisir favori : la pêche à la
grande canne et aux brochets.

Nos partenaires

Cartes 2018
Pour
l’ouverture
des
carnassiers, n’oubliez pas
d’acheter votre carte de
pêche, chez nos dépositaires
ou par internet (site internet
dans la rubrique « les échos »)

www.lagaulenantaise.fr

Une question ? Contactez-nous par
téléphone ou par mail

contact@lagaulenantaise.fr

Tél. : 06 80 27 91 71

