ASSOCIATION « LA TRUITE »
MONCHY – NOGENT – VILLERS
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
ANNEE 2012
DATES DE NETTOYAGE
Les Samedis 4, 11, 25 Février de 9 h 00 à 11 h 30
Le 3 Mars de 9 h 00 à 11 h 30
Rendez-vous les 4 et 11 Février au Pont de Saulcy – le samedi18/02 après midi AG 1ere
catégorie à Monchy salle polyvalente à14h00.Présence de pêcheurs souhaitée pour le service.
Le 25 février Impasse de la Brèche.
Le 03 Mars au Pont du Parc de la Brèche de Villers Saint – Paul
CONCOURS DU « CHALLENGE DU MUGUET »Mardi 1er mai: Engagement 10 €
Les sociétaires ayant participé à un minimum de 7 h 30 de nettoyage ne paieront que 5 €
Sur place : Barbecue, casse-croûte, boissons.
REMPOISSONNEMENTS : 800KG
Heure
Arc en Ciel
Vendredi 9 mars
14 h
100
Vendredi 23 mars
14 h
60
Vendredi 6 avril
14 h
60
Vendredi 20 avril
14h
60
Mardi
1er mai
6h30
100
Vendredi 25 mai
14 h
60
Vendredi 15 juin
18 h
60
Vendredi 6 juillet
18 h
60
Coup de main très souhaité pour les rempoissonnements.
Rendez-vous aux dates citées ci-dessus au Pont BURTON
.
PRIX DU PERMIS DE PÊCHE 2012

FARIO
40
40
40
40
40
40

TARIFS « LA BRÊCHE » 1ier catégorie.
ADULTES
Carte fédérale.
21.00 €
Cotisation pêche M.A
29.00 €
Cotisation Sociétaire
15.00 €
Action
68.00 €
_______
TOTAL
133.00 €

12 à 18 ans
7€
1€
7€
30 €
____
45 €

JOURNALIER FEMMES
3€
9€
3€
12 €
4€
9€
12 €
30 €
______
_____
22 €
60 €

Nota : à partir du vendredi 01 Juillet 2011 action réduite Adulte 35 € - Jeunes 15. €
Parcours « no kill » un parcours no kill est mis en place entre « la rue de la passerelle à
Monchy et la gare de Villers » .les pécheurs remettant leurs poissons vivants à l’eau doivent le
faire avec précautions, ils ne doivent utiliser que des hameçons sans ardillons, les leurres
artificiels avec hameçons triples sont interdits.

CONCOURS « challenge du muguet »
Un concours aura lieu le mardi 1er mai. Engagement 10 €.
Les pêcheurs invités non sociétaires paieront la carte journalière à 22 €
Inscriptions de 6 h 15 à 7 h 15 au Pont de Saulcy
*Un concours « Associations de Villers Saint Paul » aura lieu aux Etangs de Villers
Le samedi 16 juin 2012 inscriptions de 6h30 à 7h00
Gratuit pour tous les Sociétaires. Nombreux lots et apéritif de clôture.
REGLEMENT
L’ouverture de la pêche aura lieu le Samedi 10 Mars à 8 h 00 et la fermeture le DIMANCHE 09
septembre, une demi-heure après le coucher du soleil, heure légale.
La pêche est autorisée sur tout le parcours de la société entre l’angle sud de l’usine
MONTUPET et le Pont de la Gare de VILLERS SAINT - PAUL, tous les Samedis, Dimanches,
Lundis et jours fériés, pendant la période d’ouverture légale, et tous les jours à compter
du 01 Juillet à la date de fermeture de la 1ère catégorie.
Le parcours libre, compris entre le Pont de la Moulinière et la Gare de VILLERS SAINT –
PAUL est ouvert tous les jours, à tous les Sociétaires de 1ère catégorie pendant la période
d’ouverture et aux heures d’ouvertures légales.
 Par contre la pêche sera interdite sur tout le parcours le mardi 1er mai jusqu’à 15 h 00 et
tous les Vendredis après- midi jours de rempoissonnements.
Prises : 5 truites maximum par jour de pêche. Toute truite prise et atteignant la mesure
légale, soit 25 cm, doit impérativement être mise dans le panier. (sauf sur le parcours no
kill)
Il est impératif de respecter la taille légale de 25 cm et de remettre à l’eau les truitelles
inférieures à cette taille en coupant le fil (conformément à la loi).
Les gardes assermentés et les Membres du Bureau sont chargés de vérifier le respect du
règlement.
En cas d’infraction :
1ère amende :
160 €
Récidive :
Exclusion
Le respect de l’environnement et la réglementation sont les garants d’une bonne entente
entre Sociétaires et d’un bon fonctionnement de notre AAPPMA.
Bonne saison de pêche
NOTA :
1) Rappel sur la réciprocité : En 1er catégorie pas de réciprocité.
En 2ieme catégorie une nouvelle réciprocité avec votre carte de l’AAPPMA de Monchy Nogent
Villers vous pouvez pêcher dans les étangs dont la liste est sur le permis départemental. Nos
étangs entrent dans cette liste.
2) Les cartes de pêche enfant et mineur seront délivrées tous les Mercredis de 15 h 30 à 17 h30,
uniquement sur RDV par :
 Le Président, Monsieur ALIAS, 4 rue de l’Aulnaie à MONCHY SAINT ELOI,
Tél : 06 67 31 41 43.
3) Vente des Permis de Pêche :
 Chez le Président 06 67 31 41 43 ou 03 44 71 26 99
 Chez le Trésorier Monsieur GRISON JC 147 Avenue de l’Europe Nogent Sur Oise
(60180) Tél. 03 44 55 24 84
4) La pêche est autorisée dans les étangs du parc de VILLERS SAINT – PAUL toute l’année
sous respect des règlements propres aux dits étangs.

Le Président

ALFRED ALIAS

Association « La Truite »
Pour la Pêche et la protection du milieu Aquatique
Monchy Saint Eloi – Nogent Sur Oise – Villers Saint Paul
Règlement
Etangs du Marais de Villers Saint Paul


Ouverture TOUTE L’ANNEE aux heures légales



Fermeture



Pêche interdite la nuit



Nombre de lignes autorisées par pêcheur: 3 dont une destinée à la capture des carnassiers

½ heures avant le lever du soleil
½ heures après le coucher du soleil

 RAPPEL sur la réciprocité. Les étangs du Parc de Villers Saint Paul de l’A.A.P.P.M.A. de Monchy
Nogent Villers entrent dans la réciprocité départementale depuis 2011, sur la carte de pêche vous trouverez la liste
des étangs de l’Oise réciprocitaires où vous pourrez pêcher en respectant la réglementation affichée à l’entrée de
l’étang.


CUILLIERE : leurres artificiels interdits
ADOLESCENTS entre 12 et 18 ans avec permis mineurs
Les moins de12ans avec la « carte pêche découverte » à 2 € Une seule ligne tenue à la main

 PECHE AUX BROCHETS – Taille minimum des prises 50 cm
Suivant l’Article R236.31 du Code Rural les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
La Pêche aux brochets est fermée et interdite par arrêté préfectoral, et règlement en vigueur à l’AAPPMA du :
rempoissonnement de Décembre 2011 au 01 mai 2012.
2012
Étang 1 ouvert aux brochets
Etang 2 fermé aux brochets

Parking entrée
Du Parc

TARIFS ETANGS
COMPLET

2013
Etang 1 fermé aux brochets
Etang 2 ouvert aux brochets

2

ADULTE

3

1

mineur
COMPLET

Carte
journalière

12ans à 18ans

Carte
journalière

Découverte
femme

21.00 €

Carte fédérale

7 €

9 €

29.00 €

Cotisation pêche
CPMA

1 €

12 €

Cotisation
sociétaire
TOTAL

7 €

15.00 €

12 €

65.00 €

12.00 €

15 €

5€
5 €

9 €
30 €

Carte identité halieutique obligatoire
Carte de pêche découverte : pour les –de 12 ans obligatoire 2€
Carte journalière :
MAJEUR
MINEUR DE 12 à 18 ANS
1ère cat.
10 EUROS
En 1ier catégorie
22 €

CALENDRIER 2012
Challenge du Muguet
Un concours aura lieu le mardi 01er mai. Engagement 10 €.
Les pêcheurs invités non sociétaires paieront la carte journalière à 22 €
Inscriptions de 6 h 15 à 7 h 15 au Pont de Saulcy.
*Un concours « Associations de Villers Saint Paul » aura lieu aux Etangs de Villers
Le samedi 16 juin 2012 inscriptions de 6h30 à 7h00. Ouvert à tous les sociétaires
Gratuit pour tous les Sociétaires. Nombreux lots et apéritif offert par l’AAPPMA.
Fête des associations de NOGENT SUR OISE
--dimanche 02 septembre
Tenue d’un stand : des volontaires sont sollicités pour la tenue du stand.
Fête de la pêche et OISE VERTE ET BLEU
Le dimanche 3 juin au parc de Villers Saint Paul. Ouvert à toutes les personnes invitées, sans
permis, désirant s’initier à la pêche.
Assemblée Générale
Le samedi 03 Novembre 2012 à 10h00 en Mairie de Monchy Saint Eloi.
Repas des Pêcheurs
Le Dimanche 04 novembre 2012, de 12 h 30 à 19 h 00 aura lieu le repas des pêcheurs. Salle
Polyvalente de Monchy Saint Eloi. Places limitées. Prière de réserver.
 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Président : Monsieur ALIAS Alfred
-*Tél. 06-67-31-41- 43 ou 03 44 71 26 99
Trésorier : Monsieur GRISON J. Claude
- *Tél. : 03-44-55-24-84
Secrétaire : Monsieur LEFEVRE J. Claude
-*Tél. : 03-44-73-41-86
Lu et approuvé
Le sociétaire

