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lll Flamanville
Port-Diélette : les plaisanciers
naviguent vers leurs 3O ans

L'association des Plaisan-
ciers de Port-Diélette soufflera
en 2010 ses trente bougies <
Elle représente désormais plus
de 150 usagers du port de Dié-
lette auprès du concession-
naire, la communauté de
communes des Pieux et une
dizaine de pêcheurs à pied ou
du bord. Par ses animations :
regates, sorties aux îles, sor-
ties pêche en mer, elle apporte
une certaine convivialité sur
les pontons, « il est important
que les plaisanciers se
connaissent et soient soli-
daires ». souligne Alain Cosse,
son president. Affiliée à la Fé-
dération nationale des pê-
cheurs plaisanciers et au
Comité départemental
Manche de la pêche maritime
de loisir, l'association veille, in-
forme les plaisanciers et pê-

cheurs récréatifs des évolu-
tions réglementaires qui
concernent la sécurite de la
navigation et la péche récréa-
tive. L'association est aussi
ouverte à tous les pêcheurs de
loisir de la région, à tous les
pratiquants de la mer et de
l'estran, pour que votre loisir
soit et reste une partie de plai-
sir. Soyez prudents, péchez
raisonnablement, respectez
l'environnement et ne jetez rien
dans la mer I

Dans le cadre de sa dé-
marche d'information et de
sensibilisation, l'association
des plaisanciers offre en pri-
meur son guide 2010, di-
manche 29 novembre à partir
de 9 h 30 au Centre nautique
de Dielette. Tous les plaisan-
ciers et pêcheurs récréatifs du
canton des Pieux sont invités !
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L'association offre en primeur
dimanche, le guide 2010


