
REGLEMENT DU PLAN D'EAU " le clos"   villepail

Ouverture le 4 mars 2023 Fermeture le 26 septembre 2023

Le timbre piscicole n'est pas nécessaire.
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche, lundi et jours fériés de 7h30 à 19h00
Fermé les vendredis précédents les lâchers et ( dates villepaillais)
AUTORISER: 1 canne les jours de lâchers et 2 cannes les autres jours
pêche à la truite : 10 truites /jour et par pêcheur

pêche sportive du poisson blanc : remise à l'eau obligatoire NO KILL
Prix des cartes à la journée et jours de lâchers

* 8 euros / adultes
* 5 euros / enfants de moins de 12 ans

Prix de la carte à l'année
* 70 euros à l'année (pêche en dehors des jours de lâchers)

Ventes des cartes chez les commerçants suivants aux heures d'ouverture
*le BRAZZA à Pré-en-Pail St Samson
*Le PEGASE à Villaines la Juhel
*Le JAVRON à Javron les Chapelles

ATTENTION
*  il ne sera délivré qu'une seule carte par jour et par pêcheur.

tout pêcheur en action de pêche sans carte paiera 2 fois le prix de celle-ci.

* Pour pêcher à partir de 7h30, retirer sa carte impérativement la veille.
* Tout pêcheur en action de pêche doit être en possession de sa carte.
* Pêche de nuit interdite.
* Pêche à la cuillère , au vif strictement interdite ainsi que tout autre engin prohibé par la

loi.
* Amorce légère et en quantité modérée autorisée seulement en action de pêche sauf

jours de lâchers.
* la pêche à la truite se fera uniquement avec une ligne flottante,ligne posée au fond ou

pêche à la bombette.
* pêche à la traîne sans flotteur et pêche à la mouche interdite.
* Il est interdit de laisser des gaules seules en action de pêche.
* tout pêcheur doit se conformer au présent réglement et respecter l'état et la propreté

des lieux, sous peine d'exclusion et de pousuites judiciaires.
* navigation et baignade interdite ainsi que les bâteaux radio-commandés.

* les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Des contrôles ponctuels seront effectués par les gardes-pêche.
La commune et l'association de pêche déclinent toute responsabilité en cas d'accident autour
du plan d'eau et sur le parking.

BONNE PECHE A TOUS,  LE COMITÉ D'ANIMATION VILLEPAILLAIS
fait à villepail le 10 février 2023




