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Les BP. Zone de mouillage à l'étude
L'association des Pêcheurs plaisan
ciers du Perello a tenu son assemblee
generale, dimanche, au KerrockCafe
« 2014 a ete riche en manifestations
avec, pour point d'orgue, l'organisa
tion de la deuxieme edition de la Fête
des cinq ports, un beau succes grace
a la mobilisation de tous nos adhe
rents, exposants et de la SNSM », a
souligne le president, Philippe Le
Port, réélu avec le tiers sortant

Caméra pour Les conditions
de mer
Le calendrier des animations sera
réitère en 2015 peche en mer, repas
annuel, dégustation d'huîtres
« Nous avons trois departs au niveau
des mouillages, compenses par trois
nouveaux arrivants »
La pose d'une webcam au Perello se
fera dans les regles de la legislation,
et dans le respect de la vie privee,
aucune personne ne pourra etre iden
tifiable, la camera étant disposée
assez lom Le but est, pour les tou
ristes et les adhérents habitant lom

\

C est au Kerrock Cafe que les adhérents des 3P ont tenu leur assemblee generale,
dimanche matin

du Perello, de pouvoir constater en
direct les conditions de mer a partir
de leur ecran
Pour le réaménagement des
mouillages, l'étude avance avec les
services de la mairie
L'association des 3 P, affiliée a la
Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France,
s'inscrit dans les mesures de respect
de l'environnement et de la res

source halieutique « Nous respec
tons scrupuleusement et depuis la
creation de notre association, voici
douze ans, les périodes du frai et les
mailles de nos prises Et nous restons
toujours tres vigilants sur le dragage
et le clapage des boues devant l'île
de Croix », concluait le president
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