USTR

–

3 av. Charles Lindbergh BP 20351 94628 Rungis Cedex

Section U.S.T.R. PECHE

Numéros de téléphones utiles
A utiliser en cas d’urgence et dans une plage horaire « correcte »
Gérard PERDEREAU
André LACOUR

06 71 93 91 33

garde pêche

06 87 46 67 16

président de la section Pêche

Philipe JAMPELER 06 80 57 80 17

secrétaire de la section Pêche

Benoît CIRRODE

01 64 91 66 06 (bureau)

trésorier de la section Pêche

En cas d’accident
APPELEZ LE 15
PRECISEZ L’ADRESSE :
« ETANG THOMSON – LIEU-DIT « LE BOUTOIR » – RUE DU VAL »
« COMMUNE DE FONTENAY-SUR-LOING »
ATTENDEZ LES SECOURS SUR LA ROUTE BITUMEE AU LIEU-DIT « LE BOUTOIR »

Points importants
Le salarié(e) ayant emprunté les clés de l’étang doit pouvoir présenter son badge Thales.
Le garde pêche, M. Gérard Perdereau, est habilité à veiller à l’application du « règlement et des
consignes » et à prendre toute mesure qui s’imposerait.

Equipements
L’étang U.S.T.R dispose :
-

d’un chalet avec réfrigérateurs, moyens de cuisson (plaque chauffante, four électrique, four microondes, poêles), vaisselle (assiettes, verres, couverts)
d’un préau avec tables et bancs
de deux barbecues extérieurs (bois disponible)
de deux toilettes
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Règlement et consignes
Règlement
-

Autorisation de pêche à 3 lignes flottantes ou plombées ou à 2 cannes à vif par pêcheur.
Obligation de pêche aux heures légales (levé et couché du soleil)
Chaque pêcheur a l’obligation de rester à son poste, dans le cas contraire, les lignes doivent
être retirées de l’eau
Un pêcheur ne doit pas étaler son matériel sur une portion trop important de la rive.
La pêche des carnassiers est réglementée par les dates d’ouverture du département (45)
La pêche aux engins, harpons ou épuisette est interdite
Les tailles minimales légales pour les carnassiers sont de 60 cm pour le brochet, et de 50 cm
pour sandre
Le nombre maximal de prises pour les carnassiers (non remis à l’eau) est de 2 par jour
La baignade est interdite
L’utilisation de la barque est interdite sauf cas de secours d’une personne tombée à l’eau
La pêche dans le petit étang est réservée aux enfants ou pour faire des vifs en période
hivernale
la remise à l’eau est obligatoire pour les espèces protégées : carpe, amour et black-bass
les espèces suivantes ne doivent pas être remises à l’eau : perche arc-en-ciel et silure

Environnement
Dans l’intérêt de chacun, la propreté et la tranquillité des lieux doivent être respectées.
-

Il est interdit de laisser des poubelles et des déchets
L’utilisation de transistors est possible mais avec un niveau sonore modéré afin de ne pas
gêner les autres pêcheurs, ni les autres usagers des étangs voisins
Les chiens doivent être tenus en laisse
Le mobilier du chalet ne peut pas être utilisé à l’extérieur
Merci de laver et ranger la vaisselle, et de remettre en place les tables du chalet et du préau
Il est interdit de vider les poissons dans l’évier du chalet ou près du barbecue. De même
pour le nettoyage des bourriches. Vous pouvez utiliser le robinet près des toilettes.

Invitations
-

Il est possible d’inviter au maximum 2 pêcheurs extérieurs, accompagnés ou non, (i.e.
extérieurs en plus du conjoint(e) et des enfants de la personne salariée de Thales)
Les invités ne peuvent accéder seuls à l’étang : la présence de la personne salariée de Thales
est obligatoire

Avant de partir
-

Ne laissez pas de denrées périssables dans les réfrigérateurs
Donnez un coup de balai dans le chalet
Éteignez les lumières et refermez les volets du chalet
Ne laissez pas de déchets (emmenez vos poubelles)
Refermez à clef la porte du chalet et les deux portails d’accès.
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Plan d’accès
Prendre l’autoroute A6 direction Lyon
A6 au km 80, prendre l’A77 direction Nevers / Montargis
A77 au km 5, prendre la sortie n°17 Souppes / Dordives
Prendre la direction Montargis RN / Dordives
Traverser Dordives (D2007)
Attention, radar fixe 70 km/h juste avant le panneau d’entrée dans Dordives
Au niveau du premier feu tricolore après être rentré dans Dordives
=> côté gauche (voie opposé), petite place avec boulangerie et magasin de pêche
=> Chasse-Pêche, 96 place du Général de Gaulle, 45680 Dordives, tél. : 02 38 92 74 22,
=> ouvert de 7H à 12H et de 14H à 19H, fermé le dimanche après-midi
Traverser Fontenay-sur-Loing (D2007)
Au niveau du second feu tricolore après être rentré dans Fontenay-sur-Loing :
=> magasin DIA (prendre à gauche à se second feu tricolore)
Environ 3 km après Fontenay-sur-Loing
Prendre à droite juste après Notre-Dame de la route : voir photo n°1
Traverser la voie ferrée
Lieu-dit « Le Boutoir » coordonnées GPS : Nord 48° 4’ 16.856’’ / Est 2° 45’ 49.086’’
Traverser Le Butoir sur quelques centaines de mètres
Prendre le premier chemin à droite après les maisons : voir photo n°2
Le premier portail d’entrée se trouve juste après le virage à gauche : voir photo n°3
Entrer sur un premier étang privé (pêche non autorisée), prendre à droite puis tout droit
L’entrée de l’étang de pêche U.S.T.R. se trouve sur la droite : voir photo n°4
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