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Car les femmes AUSSI aiment la chasse 

’

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Pêche| 27 juillet 2014 

Pêche à l'étang de Muriel et pique-
nique, baignade dans la piscine et 
bonne humeur ! 

Pêche| 9 août 2014 

Pêche à l'étang de Murielle .  
Pique-nique, barbecue…  
Une journée gaie et reposante.                    

Route du Blé| 10 août 2014 

Fête de la Route du Blé à Bromeilles avec 
Clémence. Divers stands, dont celui de la 
Fédération et déjeuner dansant. 

Brocante| 24 août 2014 

Brocante autour de l'étang de Montereau avec 
Muriel et Dominique. Bonne participation. 
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Fête de la Sange| 6 et 7 Septembre 2014 

  

Fête de la Sange au château de 
Sully s/Loire . 
Stand ANLCF sur le thème des petits 
migrateurs des haies : grives, 
merles, cailles, étourneaux . La haie 
fut dressée par Gérald AUBEL et 
Michel CAILLOUX . 
Stand tenu par Murielle, Annie, 
Muriel, Carole et Monique avec un 
grand dynamisme . 
Bravo pour les "enveloppes 
surprise" qui ont rapporté 86 euros. 

Sur le stand de la FÉDÉRATION DES 
CHASSEURS 45 félicitations à notre 
adhérente Dominique BONGIBAULT 
qui a remporté le 4ème prix du thème 
« ambiance chasse ». 

Nous nous réjouissons de l'adhésion 
d'une nouvelle adhérente :   

Josette LUBIN 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 

notre Association. 

 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 
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Interview  Annie | 9 septembre 2014 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Annie a été interviewée par la République du Centre pour un portrait de chasseresse, voici cet article . 
L'ANLCF est bien représentée ! 



Supports disponibles à la vente 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Le livret de recettes  « Apprenons à 
cuisiner le gibier »  

5 euros + 1 euro de port = 6 euros à l'ordre 
de l'ANLCF .   
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Le recueil « Des cerfs à moi » écrit et illustré 
par Muriel MERCADIER 25 euros + 3 euros de 

port , prix adhérente à l'ordre de 
M.MERCADIER  

 Chèques à envoyer à M. MERCADIER •  "Corgon"  • 45260 Montereau 
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Ouverture Générale| 21 septembre 2014 



Calendrier des évènements à venir 

ANLCF 
Siège social : 
69 rue Tournière 
80130 Bethencourt-sur-Mer 
 
Déléguée Départementale :  
Muriel MERCADIER 
« Corgon » 
45260 Montereau 
Tél. 06 03 34 61 07 
muriel.mercadier.45@orange.fr  
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Votre déléguée vous souhaite 
à toutes une active et conviviale  

saison cynégétique ! 
 

                       

Muriel Mercadier 

• Chasse chez Ph. SOURON au grand gibier avec la meute des 
courants, à la Cour Marigny . 
Date encore indéterminée (à cause des maïs). 
S'inscrire auprès de Dominique CAILLOUX  P. 06 11 71 00 39 
  
• Chasse pour une seule adhérente choisie par la déléguée (pour 
faire un roulement) à la Motte FDCL, un mardi cet hiver . 
  
• 18 octobre CONCOURS ST HUBERT à Sigloy . 
S'inscrire auprès de JM GOULIER, administrateur FDCL  
(chiens d'arrêt ou broussailleurs) P. 06 09 12 17 28 . Faire vite. 
  
• Chasses chez Muriel MERCADIER à Corgon, Montereau . 
1 seule place disponible chaque fois . 
14 novembre, 5 et 19 décembre, 9 janvier, 20 février .  
P. 06 03 34 61 07 
  
• Pour une éventuelle chasse à courre avec le Rallye de la Brie en 
VÉLO, contacter aussi Muriel MERCADIER (réservé aux 
adhérentes). 
  
• 22 novembre : chasse le matin dans le camp militaire d'Ardon, 
au chevreuil . 
S'inscrire auprès de Carole FOURNEL P. 06 30 57 27 71 

POUR TOUTES CES CHASSES PRÉVOIR 20 EUROS, REPAS COMPRIS  

Bonne saison a toutes.  
La déléguée 45, Muriel MERCADIER 
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