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Amis pêcheurs, bonjour !

Nous espérons que cet été fut une période où vous
avez pu passer du bon temps au bord de l'eau et où
vos bourriches ont pu se remplir raisonnablement. 

Pour notre part, 

nous avons débarrassé d' une grande partie l' herbe
qui encombrée l' étang . 

Posé une barrière pour éviter aux voitures d'aller de
l' aire de pique-nique de l'étang jusqu' au bord de la
Charente, ce qui abîme cet espace. 
D'ailleurs, le soir même de cette installation  elle fut
enlevée par des pêcheurs mal avisés pour se rendre
avec leur véhicule au plus près de la Charente. 
Un vrai manque de civisme que l'on aimerait bien voir
disparaître et qui ne disparaitra, qu' avec la volonté
et le respect de tous.

Nous avons également décidé dans un premier temps,
la pose d' un panneau stipulant la dangerosité de se
rendre à pied jusqu'au deuxième étang en longeant la
Charente sur les conseils du Service des Voies d'eau
du Conseil Général, qui eux préconisaient un arrêté
Municipal interdisant le passage à cet endroit. 
Dès  qu'  une  solution  sera  trouvée,   nous  vous  en
aviserons.

Nous tenons à remercier M Guesdon jean-louis dit kiki
pour l' aide apportée à deux des membres du bureau
pour ces travaux.



Quelques photos de ces travaux.



En  ce  qui  concerne  la  prise  de  carte  sur  internet
pour votre prochaine saison, tout n 'est pas encore
cadré. Nous avons une réunion prochainement avec la
Fédération de pêche à ce sujet.

Nous  tiendrons  très  vraisemblablement  une
permanence,  pour  ceux  qui  n'  ont  pas  le  matériel
nécessaire,  pour  nos  ainés,  afin  qu'  ils  puissent
continuer à pratiquer leur passion malgré l'  arrivée
de nouvelles technologies. 
Vous  pourrez  ainsi  vous  procurer  votre  carte  de
pêche en toute quiétude. 

Nous espérons un élan de solidarité,  pour que les
personnes  manipulant  internet  avec  facilité
accueillent et aident leurs voisins ou amis dans leur
renouvellement de leur carte. 
Pour cela , nous les en remercions d' avance et ceci
dans le seul but d'aider.

<<<lors de la sortie du prochain bulletin municipal,
nous  serons  en  mesure  de  vous  donner  plus  de
renseignements>>>

D'  ici  là,  nous  vous  souhaitons  encore  de  bonnes
parties de pêche !!!!!

Pour nous contacter :
Notre site : www.lagaulecharentaise17.fr
Notre e-mail lagaulecharentaise@gmail.com
Notre téléphone : 05 46 91 82 13


