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PENMARCH

Marins et Amis du Port de Kérity. Des inquiétudes
L'association des Marins et Amis du Port de
Kenty (MAPK) a tenu son assemblee
generale vendredi dernier, devant une
quarantaine de personnes Le president
Christian Boennec a partage son inquiétude
sur le devenir de l'association en constatant
la diminution du nombre d'adhérents, Wcette
annee II a aussi interpelle Alain Guichaoua,
adjoint au maire charge du nautisme, pour
qu'une solution soit trouvée pour le stockage
du materiel de l'association ainsi que pour
abnter le Treizour qui sert de navette gratuite
l'été sur le plan d'eau de Kenty Cherche
local On lorgne du côte de l'ancienne criée
de Kenty qui ne fait l'objet d'aucun projet et
est utilisée par une association actuellement
«Nous avions demande aux associations de

présenter des projets pour cette criée
proposez-nous vos idees », a repondu
l'adjoint au maire a l'association, qui
souhaiterait s'y faire une place Autre sujet
de preoccupation pour le president, la
représentation de MAPK au Conseil portuaire
qui compte juste une voix sur onze votants
«Vous êtes légitimes, votre voix porte et est
écoutée », a dit, rassurant, Alain Guichaoua
Natura 2000 inquiète Christian Boennec a
également annonce le rapprochement de son
association avec la federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportif (FNPPS) forte
de plusieurs milliers d'adhérents «Les
plaisanciers vont en prendre plein la g d'ici
cmqans Nous souhaitons être informes en
temps reel sur les projets de l'Etat et des
Regions en ce qui concerne la plaisance dans
le cadre de Natura 2000» Le port évolue peu
a peu Vingt-quatre mouillages ont ete crées,
le budget d'entretien de l'ensemble de ces

mouillages consacre par la maine est passe a
10 0006 Les locations de bouées ont ete
augmentées de 5%, on s'attend donc a voir
plus de travaux entrepris sur le port
L'élargissement et la renovation de la cale
raide est programme, des devis sont en
cours Cale payante Cette annee, l'utilisation
de la cale pour les non locataires de bouées
sera payante et la commune reactivera, en
juillet et août, l'emploi jeunes pour assurer
les navettes sur le plan d'eau La fête du port
aura lieu le ISjuillet
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