SOCIETE DE CHASSE
LA MONTCORNAISE
La société de chasse compte, cette année, 23 adhérents.
Rappel des membres du bureau :
Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorier-Adjoint
Secrétaire
Membres

HENON Christian
BENOIT Bruno
BENOIT Hélène
HENON Jérémy
HENON Sabrina
SCHMITT Jacky
SCHMITT Patrick
COLLINET Jérôme

Garde de chasse particulier COLSON Denis
Chef de traque
BENOIT Christian

SECURITE :
Les dates de chasse aux bois arrêtées par Mr le Président, chaque année, sont validées par la
Fédération de chasse des Ardennes et sont transmises à :
* Mr le Maire de Montcornet (pour information aux habitants et promeneurs, ces dates
sont affichées sur le panneau d'informations de la mairie),
* Mr le Garde forestier du triage forestier de Renwez,
* Mme la Directrice de l'Albatros.
Le port du gilet fluo (orange) est devenu obligatoire à tous les chasseurs à chaque battue aux bois.
Des panneaux « Aujourd'hui chasse tir à balle danger » (lettres noires sur fond rouge
règlementaires), au nombre de 8 (4 obligatoires) sont disposés à chaque journée de chasse aux bois,
à différents endroits ; afin de prévenir toute personne susceptible de se promener dans les bois.

RASSEMBLEMENT :
Le rassemblement pour l'organisation des battues et les rappels de sécurité se déroule sur la place de
l'église, à chaque journée de chasse, le matin de 8H00 à 8H30.
Toutes contrariétés occasionnées lors de ces rassemblements peuvent être communiquées à Mr le
Président, tél.06/16/01/75/04.

CHASSE AUX BOIS ATTRIBUTIONS:
La société de chasse est autorisée à prélever, cette année :
* 5 chevreuils,
* 4 sangliers (1 de plus de 60 kg et 3 de moins 60 kg).
La réalisation pour l'année 2008/2009 a été de 2 chevreuils et 4 renards en battue.

CHASSE EN PLAINE :
Projet perdrix : Depuis cinq ans, notre société réintroduit de la perdrix.
Malgré les efforts fournis, le résultat reste médiocre, les raisons : la fragilité des
oiseaux et les mauvaises saisons climatiques. Néanmoins, le projet se poursuit.
Projet faisans : Cette saison, notre société va réintroduire du faisan.
Ces projets se déroulent en collaboration avec le GIC (Groupement d'intérêts cynégétiques) des
Ardoisières auquel notre société est adhérente, depuis 5 ans.

REPAS DE CHASSE :
Notre repas annuel de chasse aura lieu le :

SAMEDI 13 FEVRIER 2010
SOUVENIR D'UNE JOURNEE DE CHASSE :

