Geudertheim, le 29 octobre 2020

 Organisation de la chasse en période de confinement
Suite aux annonces du nouveau confinement national faites par le gouvernement le 28
octobre 2020 :

Toutes les battues et autres sorties de chasse sont interdites à compter de ce soir
29 octobre 2020 à 21h00 (couvre-feu) jusqu'à nouvel ordre.
Si les sorties prévues pour ce week-end sont d'ores et déjà à annuler, il y a lieu de
seulement suspendre celles du mois de novembre jusqu'à parution éventuelle d'un
arrêté préfectoral les autorisant.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation.

 Organisation de la FDC 67
Comme lors du premier confinement, votre fédération continue le travail sous conditions :






À partir du vendredi 30 octobre jusqu'au 1er décembre 2020 inclus, la FDC 67 est
fermée au public. Une permanence téléphonique 03 88 79 12 77 et mail fdc67@fdc67.fr
sera mise en place aux horaires habituels d'ouverture du public, c’est-à-dire du mardi
au vendredi, de 10h00 à 16h00, à l'exception du mardi 10 novembre 2020.
Le Cyné'Tir et le Tunnel de tir sont fermés jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. Toutes
les réservations déjà prises pour cette période sont annulées.
La tournée de ramassage des échantillons trichine du 2 novembre aura bien lieu ;
merci de déposer tous vos prélèvements dans les points de collecte.
Toutes les formations prévues en novembre sont annulées et reportées à une date
ultérieure.

 Erratum Infos'Chasse 67
Dans le dernier numéro d'octobre
d'Infos'Chasse 67, une erreur s'est
glissée dans l'article concernant le
rappel règlementaire
"Commercialisation de la venaison"
(page 18). L'ancien et le nouveau
modèle de fiche d'accompagnement
ont été intervertis sur l'infographie les
présentant.
Ci-contre la nouvelle fiche à utiliser.

Ensemble respectons les règles et les gestes barrières.

Merci de diffuser ces informations le plus largement possible à tous vos contacts.
Bien cordialement,
Le président,
Gérard Lang

