
FLASH INFO
Chers amis chasseurs,

La fin du confinement se profile. 
C’est un moment important pour chaque citoyen et bien évidemment pour chaque chasseur !

Nous suivons avec respect républicain les consignes données par le Premier Ministre et nous les intégrons dans 
la gestion de la « Maison de la Chasse et de la Nature ».
Sur ces bases et sauf de nouvelles dispositions pour notre Région, nous tenions à vous informer que :
- Le lundi 11 mai, seuls les personnels de la fédération réintègrent le siège du Mont Choisy,
- Une organisation spécifique sera mise en place durant toute la semaine afin de préparer de bonnes condi-
tions de sécurité sanitaire pour l’accueil des adhérents,
- Durant la semaine 20 nous procéderons aussi à l’envoi des notifications de plan de chasse pour la chasse d’été,
- Durant la semaine 20 nous organiserons, avec des conditions sanitaires particulières, les premières réunions 
de Comités Techniques Locaux,
- L’ouverture au public de la Maison de la Chasse et de la Nature est prévue à partir du lundi 18 mai 2020.

A partir du 18 mai les détenteurs commenceront à recevoir, par la poste, les arrêtés individuels de plan de 
chasse pour l’ouverture spécifique du 1er juin.
NUL BESOIN DE VOUS PRÉCIPITER À RÉCEPTION DE CE COURRIER POUR VENIR RETIRER VOS BRACELETS.
LES MODALITÉS DE DISTRIBUTION SPÉCIFIQUES À CHAQUE SECTEUR VOIRE DÉTENTEURS SERONT PRECISÉES DANS 
VOTRE ENVELOPPE.

La distribution sera organisée pour être rapide et en respectant les mesures d’hygiène et les gestes barrières.
L’Équipe fédérale sera ravie de vous accueillir !

Vous pourrez venir à la MCN à partir du lundi 25 mai 2020 et durant toute la semaine.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette organisation mise en place pour l’intérêt de tous !

AUTRE ACTUALITÉ GRAND GIBIER
Lien vers le formulaire de demande d’autorisation individuelle pour le tir du sanglier à compter du 1er juin en 
zone non soumise à plan de chasse sanglier (www.fdc51.com/téléchargement/grand gibier/formulaires administratifs).

RÉOUVERTURE DES ENSEIGNES CHASSE DANS LA MARNE 
Nous vous informons de la réouverture programmée dès le lundi 11 mai 2020 des différentes armureries et dis-
tributeurs de matériel du département.
Ces professionnels, du réseau local, sont prêts pour vous accueillir avec des conditions sanitaires adaptées et 
optimum.
Nous vous recommandons de faire travailler nos commençants locaux en priorité, le réseau chasse a besoin 
d’eux !

Votre Président 
Jacky DESBROSSE

Fagnières, le 7 mai 2020

https://www.fdc51.com/wp-content/uploads/2020/05/formulaire_demande_sanglier_1er_juin_20-21.pdf

