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L’étang de Pêche     Une détente bien agréable 

Situé à 300 mètres de la Mairie et à 600 mètres du Centre de Loisirs,  

il présente un plan d’eau d’environ 2 hectares et près de 800 mètres de berge. 

Il est vivement recommandé d’être en possession du timbre piscicole de l’année en cours. La pêche aux lignes est autorisée toute l’année 

 (3 cannes maximum par pêcheur).  

Interdiction  

•   La pêche aux carnassiers (brochet, sandre, perche, etc...) est soumise à une période d’ ouverture fixée par la Fédération de pêche du 
Pas-de-Calais  
•   La pêche ne peut s’exercer plus de une demi-heure avant le lever du soleil ni plus de une demi-heure après son coucher.  

Important  
 Les lois qui régissent la pêche sont nombreuses et variées.  
Nul n’est censé les ignorer. Elles sont répertoriées dans le code rural et des affichages obligatoires, dans toutes les mairies, précisent les 
règlements particuliers au département. La FOS 62 se dégage de toutes responsabilités en cas de non respect de ces lois.  

Tarifs  
Les occupants des chalets de ROUSSENT peuvent accéder gratuitement à l’étang de pêche dans la limite de 3 cannes par groupe familial.  
            • Carte individuelle Destinée aux agents de LA POSTE et de France-TÉLÉCOM ou à des invités (obligatoirement accompagnés d’un 
agent LP ou FT).  
             • A la journée : 6€  
Elles sont vendues à partir de 7H30 le matin par le gardien du lotissement, et sont à retirer strictement à l’accueil. 
            • A l’année : 60€ destiné à tous les agents de La Poste et de France-Télécom.  

Possibilité de manifestation Pêche à tarif réduit 

S’adresser au Secrétariat de la F0S 62 par écrit ou par téléphone au 03 21 51 83 10.  

Elle est valable de date à date pour une année  

     La maison du gardien  (accueil) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Je remercie vivement les Directeurs d’Etablissement, 

les Responsables de Service 

ainsi que les Comités Locaux d’Oeuvres Sociales 

de diffuser le plus largement possible 

la présente information. 

 

.          Arras, le 5 janvier 2O18  
La Présidente de la Fédération, 

Denise ANSART 

 


