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 Cher(e)s sociétaires  bonjour. 

                                                                                                          

De confinement en confinement, l’année 2020 

restera dans notre souvenir. Difficile aujourd’hui 

de se projeter dans un avenir rendu incertain par 

la pandémie qui nous affecte. L’assemblée 

générale élective qui devait se tenir le 7 

décembre 2020 est reportée fin 2021. Le 1er dé 

confinement début juin a suscité un désir profond 

de renouer contact avec la nature. Beaucoup se 

sont réappropriés les bords de rivières pour 

pratiquer la pêche. Le besoin de respirer s’est fait 

sentir. Nombre de citadins ont privilégié un 

tourisme de proximité cet été en venant chercher 

le calme à la campagne.  

J’espère que l’année 2021 nous offrira des 

moments de détente au bord de l’eau, avec ou 

sans canne, seul, en famille ou entre amis. Je vous 

souhaite la santé  pour profiter pleinement de 

tout ce que nous offre cette nature. 

J’ai une pensée profonde pour ceux qui nous ont 

quittés en début d’année, pour Titus et Régis qui 

ont œuvré pour cette société de pêche ; une 

pensée pour ceux qui sont malades, j’espère les 

revoir rapidement au bord de la rivière. 

        Une bonne année à vous tous. 

 

 

 

 Régis et ces petits enfants un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       

 

                                          

 
 Régis avec ses petits enfants au plan d’eau de 

Bathelane lors d’un concours enfant.     

Tarifs cartes de pêche 2021 

Carte interfédérale                                     100€ 

Carte personne majeure                             77€ 

Carte personne mineure                            21€ 

Carte découverte femme                           35€ 

Carte découverte enfant – de 12 ans        6€ 

Carte journalière                                         12€ 

Carte hebdomadaire                                  33€ 

Lâcher de truite sur le Lignon,  du plan d’eau de 

Bathelane au pont de la papèterie pour le 

weekend d’ouverture, 13 mars et de pâques, 3 

avril   

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAPPMA  A TENCE             
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 salle de la gare- 9h 

  

D 

      ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

      AAPPMA TENCE-MONTFAUCON 

     Dimanche 5 décembre 2021 



Parcours sans tuer sur le Lignon du pont de 

Tence à l’arrivée du ruisseau de Joux. 

Dessin et texte de Kizou Dumas 

 
LE LIGNON À TENCE 
  
Le Lignon est sans aucun doute ma rivière préférée 
 Parmi toutes les rivières de Haute Loire et j'ai la 
 chance qu'elle traverse la commune que j'habite, je 
 crois que c’est pour elle que je suis venu vivre ici. 
 C'est une des rares rivières de la région à avoir un 
 nom masculin, ce qui lui donne un caractère 
 androgyne terriblement excitant qui fait qu'on ne sait 
jamais comment l'aborder quand on veut la pêcher.  
Un jour c'est son côté masculin qui domine et il est 
autoritaire ne vous pardonnant aucune erreur. 
 Le lendemain, son côté féminin la rendra indulgente 
 et généreuse. Comment ne pas l'aimer? 
 
 

 

Le temps printanier de ce samedi 8 février a permis 
à l'AAPPMA de Tence-Montfaucon et au club 
mouche Vivarais-Lignon de se réunir autour du plan 
d'eau de Bathelane pour une matinée de nettoyage. 
Le ruisseau de Joux et le bas du parcours "sans 
tuer" sur le Lignon ont profité d'une première 
journée de nettoyage et d'élagage pour y faciliter la 
pêche. Cette initiative, partagée par une dizaine de 
pêcheurs des deux associations, appelle à être 
renouvelée. 

Casse-croute et pot de l'amitié ont ponctué cette 
matinée mise au service de nos rivières. 

                                                                

                                                                2019   2020 

Carte interfédérale Personne majeure 
CHI 2020 (Club Halieutique 
Interdépartemental) 

127 131 

Carte Personne majeure 155 144 

Carte Personne majeure - Offre 
d'automne 

1 
 

Sous-Total des cartes Personne 
Majeure 

283 275 

Carte Découverte Femme 20 21 

Carte Personne mineure 33 32 

Carte Découverte -12 ans 63 64 

Carte Hebdomadaire 18 22 

Carte Journalière 173 170 

Total Cartes de Pêche 590 584 

Option Club Halieutique 
Interdépartemental 

4 
 

Total cartes de pêche + options 594 584 

 

 
 

La Sérigoule  est un ruisseau auquel la société de 

pêche est très attachée. Elle mérite notre 

attention. Au sein du contrat territorial, de 

nombreux aménagements ont amélioré sa qualité 

piscicole. La densité de truites y est 

exceptionnelle. La traversée de Tence la rend 

visible aux yeux de tous. Nous avons le devoir de 

la protéger. Nous devons être vigilants  et 

observer avec attention les travaux du Fieu.  

De l’embouchure, lorsqu’elle rejoint le ruisseau 

des Mazeaux, à la passerelle du fieu, elle est en 

parcours sans tuer. 

De la passerelle du Fieu au pont de Leygat, elle 

est en réserve. Nous pouvons observer sur ce 

parcours de belles truites qui viennent s’y 

reproduire au moment de la fraie d’automne. 

En été, quand les eaux du Lignon montent trop en 

température, elles viennent s’y réfugier pour 

chercher la fraicheur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Titus au plan d’eau. 

Difficile de parler de l’accueil au plan d’eau sans 

évoquer la disparition de Titus. Cette année, il 

nous a fallu faire sans lui. C’était une présence. 

Son panier de pêche n’a pas quitté le coin du 

local d’accueil. De temps en temps, nous y 

plongeons la main pour en sortir un hameçon ou 

un bouchon. Il se fait alors sentir et nous 

revoyons ce sourire un peu taquin qui veillait à ce 

qu’il ne manque rien. Comment aurait-il vécu le 

confinement, lui, tant épris de liberté, obligé 

d’avoir le sauf-conduit dans la poche pour 

pouvoir circuler ? 

Fin de saison 2020, vous avez été nombreux à 

répondre à l’appel de l’AAPPMA pour préparer la 

saison 2021. Je vous en remercie. Votre présence 

aux  réunions atteste de votre attachement  et 

nous permet d’envisager l’avenir avec d’avantage 

de sérénité. Un groupe d’une quinzaine de 

personnes s’est constitué pour gérer l’accueil et 

la pêche au plan d’eau. 

Collectivement nous avons pris la décision 

d’ouvrir le plan d’eau le SAMEDI 3 AVRIL.            

Les eaux froides et la présence des cormorans 

justifient cette décision. 

 

 

 

 

                          Bilan saison 2020 

carnets tarifs nbre total 

Abonnement avec 
permis de pêche 

75€ 48 3600€ 

½ tarif 37€50 15 562€50 

Abonnement sans 
permis de pêche 

90€ 30 2700€ 

½ tarif 45€ 2 90€ 
Carte journalière 11€ 348 3828€ 

½ tarif 6€ 111 666€ 

Carte mensuelle 40€ 1 40€ 

½ tarif 25€ 4 100€ 
Total  559 11586€50 

 

 2300Kgs de truites pour un montant de   

13124€49 ont été lâchés. 

L’accueil au plan d’eau et son activité nous 

permet de compenser la différence.  

Exceptionnellement, la pêche est resté possible 

jusqu’au 25 octobre. 

De nombreux enfants ont pu profiter 

d’invitations pour partager la pêche avec leurs 

parents ou grands-parents (200).  

Cet espace, sécurisé par les récents travaux 

d’aménagement, fait la joie de nombreuses 

familles. Nous nous félicitons des choix et de 

l’orientation que nous avons donnée à la gestion 

du plan d’eau. 

Il est bon de rappeler  les fondements d’une 

gestion associative et bénévole : 

La qualité et la richesse des relations qui se 

tissent, dans le respect de la différence de l’autre. 

Le plaisir de partager des moments ludiques et 

conviviaux. 

L’incertitude qu’engendre la pandémie ne doit 

pas nous empêcher d’avancer et de nous 

projeter sur l’après confinement. Animés par 

l’espoir de jours meilleurs et l’envie de rapports 

sociaux normaux, nous vous donnons rendez-

vous en 2021. Prenez soin de vous et de vos 

proches.     

PLAN D’EAU DE BATHELANE                      

SAISONS 2020 - 2021 

 

 



     

 

Ouvert à la pêche du 1er weekend d’avril au 1er weekend d’octobre les samedis, dimanches et jours 

fériés + le mercredi après midi à partir du 1er juin et le lundi et mardi après midi  du 1er juillet à fin août. 

Le rempoissonnement de truites arc en ciel est régulier. (2000kgs par saison)  

                      Tarif année 2021 
 Abonnement à l’année : 80€ ou100€ si vous ne possédez pas de permis de pêche fédéral.                                                                                                                                        

Abonnement vacances  1er juillet au 31 août :70€                                                                                                        

Carte mensuelle : 50€  Carte semaine : 30€ Carte journalière : 11€                                                                   

Demi-tarif pour les femmes et les enfants.   

Nombre de truites capturées autorisé : 5 truites  sauf les lundis et mardis du mois de juillet et du mois 

d’août pour les abonnements où l’autorisation est de 2 prises.                                                                                                                                                                                      

Le ½ tarif est proposé aux féminines et aux enfants. 

La possibilité d’inviter une femme ou un enfant à partager votre quota de 5 truites vous est offerte. Il vous 

suffit de demander une carte d’invitation à l’accueil du plan d’eau.                                                                                    

Attention à la fermeture du plan d’eau les jours de concours.  

SAMEDI 3 AVRIL : ouverture du plan d’eau                                                                                                 

SAMEDI 5 JUIN : concours enfant en duo avec un adulte. De 14h à 18h. 2 manches                                       

SAMEDI 10 JUILLET ouvert à tous de 10h à 17h 3 manches de 60 mn. Tarif H 11€  F ou  Enf 8€  Duo 

famille 17€. Tous primés.  Restauration 10€ Un moment de convivialité à partager en famille, entre amis.                                            

Buffet d’entrées – Jambon au foin sauce madère-frites  -  Fraises.                                                                       

Inscription à l’avance conseillée.                                                                                                                           

SAMEDI  21 AOUT : Concours après-midi. De 14h à 18h. 2 manches 

                 ASSEMBLEE GENERALE 31 JANVIER 2021                     

8h30 :   Accueil des participants    Café- jus de fruit-                                                                                             

9h   Rapport moral d’activité    Questions diverses                                                                                                

10 h   Rapport financier Préparation saison 2020  Tombola 

                       COMMENT PRENDRE SA CARTE DE PËCHE EN 2021 

                 Sur internet : Site www.cartedepeche.fr 

                A TENCE : Office de tourisme 

               A MONTFAUCON : Office de tourisme                                                          

                                     TEL    AAPPMA : 06 67 82 42 46                                                                                                              

Site internet : aappma-tence-montfaucon.wifeo.com                              

    RENDEZ-VOUS BATHELANE  SAISON 2021 

http://www.cartedepeche.fr/


                                                                                         


