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ANCRE Le ce ntre nautique
devrait être prêt pour la saison 2016

L'association des usagers du
port de la Pointe Samt-Gildas
(AUPPSG), renommée Ancre
Préfaillaise, a clôture la liste des
assemblées générales de l'été
à Préfailles, le 29 août Le pré-
sident Sylvain Pelé s'est félicité
des premières modifications des
installations portuaires, et du
bon comportement des plai-
sanciers, observant qu'aucun
débordement avec les profes-
sionnels, comparable à ceux de
l'an passé, ne s'était produit en
mer au cours de la saison « Les
relations avec la commune
sont constructives, loyales
et honnêtes », soulignait-il Et
d'ajouter « La municipalité a
toujours le souci de nous as-
socier aux différents projets.
Le travail rendu par la com-
mission sur la réhabilitation
du centre nautique est très
séduisant. » « Le dossier est
en phase d'instruction admi-
nistrative ; les appels d'offres
vont être lancés. L'attribution

Par un vote à l'unanimité, l'assemblée a entériné son départ de
l'Union nationale des associations de navigateurs et sa future
adhésion à la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France.

du marché se fera à la fin oc-
tobre pour un début de tra-
vaux après le 15 novembre.
L'objectif de livraison est fixé
à début mai, l'équipement
devant être prêt pour la sai-
son 2016 », explique le maire,
Claude Caudal

Le centre nautique se compo-
sera d'un espace dédié à l'école

de voile, un autre pour le port
avec une vigie permettant une
surveillance plus large du plan
d'eau, d'une salle des associa-
tions et d'une salle de convi-
vialité qui pourra accueillir des
expositions, des séminaires ou
encore des animations Le bâti-
ment sera aux normes d'acces-
sibihté en vigueur « Le projet

nous permet de faire plus de
50 % d'économie d'énergie,
ce qui nous donne accès à
certains financements. Pour
l'instant, 50 à 55 % du budget
de réhabilitation sont subven-
tionnés, 20 à 22 % du projet
seront financés par le budget
annexe du port, le reste sera
pris sur le budget général »,
conclut Claude Caudal

Marcel Butrot, emblématique
secrétaire de l'AUPPSG et son
épouse, ont été chaleureuse-
ment remerciés pour leur impli-
cation au sem de l'association
pendant douze ans

Bureau : Jean-Claude Amiot,
Gaby Fouchereau, Jacky Auzeral
et Bernard Esnault sont élus au
conseil d'administration

• Ancre préfaillaise, www.
port-lapointe-stgildas.
fr. Nouvelle adresse mail :
ancreprefaillaise@laposte.
net.


