
 

 

 

ASSOCIATION des 
PROPRIETAIRES et 
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GUERNES 

 

« CALENDRIER » 
 

Saison 2019 – 2020 
 

www.chasseursdeguernes.org 
 

******* 

« La chasse est un loisir, le respect des règles de sécurité, la courtoisie et la convivialité en font un plaisir. » 

******* 

 

Septembre 2019 

 
Dimanche 15 09h/12h-14/18h jusqu’au 31octobre 2019 

Lâcher de faisans et de perdrix grises-Tir du Lièvre 

Lundi 16 Tir du Lièvre-chasse interdite sur l’ensemble des territoires des sablières(4). 

Dimanche 22 Lâcher de faisans et de perdrix grises-Tir du Lièvre 

Dimanche 29 Lâcher de faisans et de perdrix grises-Tir du Lièvre 
Fermeture du lièvre 

Octobre 2019 

Dimanche 06 Lâcher de faisans et de perdrix grises 

Dimanche 13 Lâcher de faisans et de perdrix grises 

Dimanche 20 Battue de gros gibier en journée. Pas de chasse individuelle. RDV  « au pavillon de chasse » à 8h15  
(trompe et gilet fluo). (1)  

Participation de 5 euros par chasseurs et  de 10 euros par extérieurs pour le repas.  

Dimanche 27 Lâcher de faisans et de perdrix grises 

Novembre 2019 

Vendredi 01 09h/12h-14h/17h jusqu’au15 janvier 2020 
Pas de chasse  à moins de 300 mètres du cimetière 

Dimanche 03 Saint Hubert .Battue de gros gibier le matin. Pas de chasse individuelle toute la journée. 
RDV « pavillon de chasse » à 08h15 (trompe et gilet fluo). 
A partir de 12h30 repas offert aux chasseurs (1) 

Une participation de 5 euros sera demandée aux «extérieurs» 

Dimanche 10 Lâcher de faisans et de perdrix grises 
Invitations jusqu’à la fermeture.  

Lundi 11 Pas de chasse  à moins de 300 mètres du cimetière 

Dimanche 17 Lâcher de faisans  

Lundi 18 Tir du faisan et de la perdrix non autorisé (2)- chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières(4). 

Dimanche 24 Lâcher de faisans et de perdrix rouges. Fermeture de la perdrix grise  

Lundi 25 Tir du faisan et de la perdrix non autorisé (2)- chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières(4). 

Décembre 2019 

Dimanche 01  Lâcher de faisans et de perdrix rouges 

Lundi 02 Tir du faisan et de la perdrix non autorisé (2) - chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières(4). 

Dimanche 8 Lâcher de faisans et de perdrix rouges 

Lundi 9 Tir du faisan et de la perdrix  non autorisé (2) - chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières(4). 

Dimanche 15 Battue de gros gibier en journée. Pas de chasse individuelle .RDV  « au pavillon de chasse » à 8h15  
(trompe et gilet fluo). (1) 

Participation de 5 euros par chasseurs et  de 10 euros par extérieurs pour le repas. 

Lundi 16 Tir du faisan et de la perdrix  non autorisé (2)- chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières (4). 

Samedi 21 Pigeons uniquement (3) Invitations « spéciales pigeons » les samedis jusqu’à la fermeture)-  

Dimanche 22 (2) 

Lundi 23  Tir du faisan et de la perdrix  non autorisé (2) - chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières(4). 

Mercredi 25  

Samedi 28 Pigeons uniquement (3) 

Dimanche 29 (2) 

 

 

 

http://www.chasseurs/


 

 

Janvier 2020 

Mercredi 01  

Samedi 04 Pigeons uniquement (3) 

Dimanche 05 Lâcher de perdrix rouges (2) 

Lundi 06 Tir du faisan et de la perdrix non autorisé (2)- chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières (4). 

Samedi 11 Pigeons uniquement (3)   

Dimanche 12 (2) 

Lundi 13 Tir du faisan et de la perdrix non autorisé (2)- chasse interdite sur l’ensemble des territoires des 
sablières (4). 

Samedi 18 Pigeons uniquement (3).   09h/12h-14h/18h jusqu’à la fermeture. 

Dimanche 19 (2) 

Samedi 25 Pigeons uniquement (3).  

Dimanche 26 (2) Fermeture du faisan et de la perdrix rouge 

 

Février 2020 

Samedi 01 Pigeons uniquement (3). 

Dimanche 02 (3) 

Samedi 08 Pigeons uniquement (3). 

Dimanche09 (3) 

Samedi 15 Pigeons uniquement (3). 

Dimanche 16 (3) Fermeture du pigeon 

Dimanche 23 . 

Samedi 29 Repas de fin de saison  en soirée 

 

 

 

 

 

(1) Pour une bonne organisation prévenir le Président de votre 
présence. 

(2) Pour la chasse du pigeon à poste fixe, « matérialisé de la 
main de l’homme », possibilité de journée continue sans 
autorisation de tir entre 12h et 14h. 

(3) Pour la chasse du pigeon à poste fixe, « matérialisé de la 
main de l’homme », possibilité de journée continue. 

(4) La chasse n’est autorisée que les samedis (pigeons) 
dimanches et fêtes dans la « Fournière », la « saint louis », 
la « Mi voie » et le « quai de déchargement ». 
La partie gauche de la route allant de GUERNES à 
SANDRANCOURT est interdite. 
(chasse autorisée « jardins des éclusiers » et « sapins 
couchés ») 

 

 

 

BOURGEOIS Laurent : 06-11-84-11-28 FUSEAU Gilles : 06-11-32-03-26 BOULEUX Pierre : 06-71-69-76-82 

MENIERE Gilles : 06-22-25-39-54 BACOUP ERIC : 06-15-13-31-76 LE GUILLOU Dominique : 06-31-44-93-24 

POYER Gilles : 06-10-70-27-81 HAUETER Maxime : 06-12-82-49-96 LOUIS Jacky : 06-12-96-22-47 

 

BOLAND  Raymond : 06-16-19-43-70 

 


