LE REVEIL DE SACHEVILLE
Composition du bureau :
Président : ARCHAMBAULT Gérard
Trésorier : FONTAINE Jacky
Secrétaire : GEORGEON Jean-Marie

Vice-Président : DESBOIS Jacky
Vice-Trésorier : CRUCHERON Gérard

Membres :
BASTARD Jean-Marc
BAUDRY André
DEFOULOUNOUX Christian

MALGHEM Jean-Jacques
OUDIN Lucien

saison 2016
Un nettoyage du ruisseau le Jolivet a été fait le samedi 27 Février 2016 par des
membres de l’association et quelques bénévoles.
Un empoissonnement dans l’Indre a également eu lieu en carpes, sandres et
tanches sur une zone de pêche allant des moulins de Pont-de-Ruan à l’entrée de
Rigny-Ussé.

Parcours Truites
Le parcours truites est ouvert, pendant la saison nationale, les samedis, dimanches
et jours fériés à partir du samedi 11 mars 2017. Une exception : interdiction de pêche
le dernier dimanche d’avril tous les ans.
Nous mettrons 2 truites baguées dans le ruisseau. Celui ou celle qui aura la chance
de ramener hors de l’eau une de ces 2 truites baguées devra contacter une des
personnes citées ci-dessous pour donner le n° de bague et se verra offrir sa carte de
pêche truite pour la saison 2018.
Appeler soit :

Gérard Archambault :
Jacky Fontaine :
Jean-Marie Georgeon :

06/12/03/01/97
06/63/96/49/26
06/27/55/70/12

2 gardes particuliers assermentés, Aurélien Golfier et Thomas Rubio, sont
susceptibles de vous contrôler lors de vos parties de pêche aux bords de l’Indre et du
ruisseau de Jolivet.
RAPPEL :
Pour être autorisé à la pêche à la truite dans le ruisseau le Jolivet, vous devez vous
munir soit de la carte majeur soit de la carte interfédérale ET de la carte spéciale
truite obligatoire.
Dépositaires permis national :
Azay Le Rideau : magasin CENTRAKOR (par internet)
Cheillé : Bar L’Escapade (par internet)
Lignières de Touraine : Restaurant Le Lignières
Rigny Ussé : Epicerie Fatcris (par internet)
Rivarennes : Epicerie PAVARD
Saché : Café Le Balzac (par internet)
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin
Thilouze : Epicerie Vival Le Panier Garni
Bréhémont : Restaurant La Clé d’Or (par internet)

Dépositaires carte truite :
Azay Le Rideau : magasin CENTRAKOR
Cheillé : Bar L’Escapade
Saché : Café Le Balzac
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin

L’Assemblée Générale est prévue courant Janvier 2017.

Les membres du Réveil de Sacheville vous souhaitent une bonne saison de pêche.

