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M oe lan-sur-Mer

Plaisanciers. J.-P. Grataloup tient la barre
L'assemblée generale de l'Associa
tion des plaisanciers et usagers de la
riviere du Belon (Apub) s'est tenue,
samedi, a la MLC Une quarantaine
de personnes ont repondu a l'invita
tion du president lean Pierre Grata
loup, dont Anita Ollivier, adjointe, et
lean Kiffer, representant la FNPPSF
Ce dernier est venu informer sur les
actions de la federation et l'intérêt
d'y adhérer
L assemblee generale de I Apub s est déroulée, samedi a la MLC

pour tout possesseur d'un anneau au
port et au mouillage », prévient l'as
sociation
Le calendrier
Dimanche 3 mai, journee securite
port du Belon
Dimanche 14 juin, nettoyage de la
riviere
Du ll juillet au 15 aout, expositions
a la maison Beg Porz
Dimanche 26 juillet, OFNI sur la
riviere
Dimanche g aout, puces de mer, au
port du Belon
L'Apub, associée aux deux autres
associations de plaisanciers (Bri

gneau et Merrien), a saisi le tribunal
administratif pour faire annuler les
arretes préfectoraux qui autorisent
la culture intensive d'algues et de
coquillages a proximite de la cote
moelanaise Cette action judiciaire
engendre des couts importants, et
toutes les personnes qui désirent
manifester leur solidarite peuvent
glisser leur don dans les boites pre
sentes chez les commercants moela
nais
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E mail asssociation apub@gmail com
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Des revendications
L'association demande toujours le
balisage de l'entrée de la riviere
Elle demande aussi le maintien des
mouillages prives en notant que s'ils
ne sont pas renouvelés par les titu
(aires, ils seront récupères par le syn
dicat Elle demande également le
maintien du cout des mouillages et
des tarifs réduits, ainsi que l'affi
chage au port de la liste des proprie
taires des mouillages Enfin, l'Apub
demande sa réintégration au Conseil
portuaire (éviction en 2013), le
desensablement de la riviere, l'accès
des plaisanciers a la cale de Kermeur
Bihan et la modification du ponton
« Le gouvernement projette de creer
une taxe fonciere de So € a 100 €
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