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Les pêcheurs plaisanciers s'investissent au Pérello

« L'association maintient son eftectit de 40
adhérents Son rôle est d'assurer la gestion des
mouillages de l'abri côtier, en partenariat avec
la maine et de préserver la bonne entente entre
tous les utilisateurs du plan d'eau,»souligne
président, Philippe Le Port La qualité de
l'environnement La qualité de l'environnement
mobilise l'association Elle a restauré le lavoir
et l'a embelli par des plantations Une journée
de nettoyage des fonds marins avec l'Asal
plongée a permis de remonter une grande
quantité de déchets « L'esprit est plus de se
retrouver au contact du milieu mann que de
ramener des pêches miraculeuses », souligne
le président Vigilants au clapage es boues en
mer Les SP, affiliée à la Féderation nationale
des pêcheurs plaisanciers, gère les mouillages
en collaboration avec la municipalité
L'association reste vigilante au clapage des
boues en mer De plus, des temps forts

émaillent l'activité de l'association . les sorties
en mer, les réunions de travail axées sur les
boues polluantes au large de Croix Un site
internet (www lesSp fr) a été créé Philippe Le
Port et son équipage sont de fervents
défenseurs des fonds marins et souhaitent
préserver un environnement de qualité
Restauration du lavoir et de la fontaine
Impliquée dans la dynamique associative,
l'association a accueilli, cette année, l'édition
des Lieux-dits, identités maritimes, autour du
lavoir qu'elle a restauré Enfoui sous le sable,
le lavoir du Pérello, entierement disparu à
partir des années 80, restait dans les mémoires
des riverains de la plage « Notre association a
voulu apporter sa contribution à la découverte
du patrimoine, un objectif développé dans les
rencontres Lieux-dits Nous savions qu'un
lavoir existait sur la plage, aux dires des
anciens », précise le président Construit en

1929 et autofinancé par les habitants, il était
alimenté par la fontaine qui ruisselait près du
fort et dont le cours a été buse par la suite,
lorsque fut construit le parking L'équipe de
bénévoles a ainsi restauré le lavoir, remis en
eau pour la fête de juin et envisage maintenant
un second projet, qui verra la rehabilitation de
la fontaine située en bordure de l'étang,
actuellement enfouie sous les ronces
Dimanche 3 mars, assemblée générale de
l'association des pêcheurs plaisanciers du
Pérello, à 11 h au Kerroch Café


