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APPAB : de bonnes relations entre les élus et l'association
Lors de l'assemblée generale de
l'APPAB, Sebastien Miossec (maire)
et Liliane Masse (adjointe en charge
du dossier ports et rivières) sont intervenus afin de mettre en avant la qua
hte des relations entretenues avec
I association « Cette collaboration
est importante car la gestion des
ports doit se faire sur un terrain sam
avec des discussions constructives
et exigeantes », indique Sebastien
Miossec maire
L'interlocuteur privilégie est désormais Gaetan Helary gestion des
ports, qui met en avant la volonté
d'un service de proximite améliore ll
est present en maine le mardi et, des
la belle saison, sur le port
Concernant le Syndicat intercommunal du Belon, Sebastien Miossec
souligne que « la dissolution est
due aux tensions existantes avec
certains usagers et, en aucun cas,
à cause d'un desaccord entre les
élus. Les élus des deux communes
ont et gardent d'excellentes relations. »
Anita Olivier, adjointe chargée des
affaires maritimes de Moelan sur
Mer, indique que « cette décision
de dissoudre le syndicat n'a pas ete
prise par gaieté de cœur. Le syndi-
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De gauche a droite • Anita Olivier adjointe chargée des affaires maritimes
de Moelan-sur-Mer, Gaetan Helary, gestion des ports Liliane Masse, adjointe
chargée du dossier ports et rivières et Sébastien Miossec maire
cat se porte bien mais ce sont les
relations avec certains usagers du
Belon qui nous ont obligés à choisir
cette solution. »

Lors de I assemblee generale, di
verses questions ont eté posées, notamment concernant les mouillages
vacants dans le port du Belon et sur

la question du desensablement ainsi
que sur le carénage des bateaux.
Les membres du syndicat insistent
sur l'impossibilité d'utiliser les mouillages a ouvrage personnel vacants
dû à une question d'assurance. « ll
faudra refléchir a une maniere d'optimiser les mouillages en comptant
sur une bonne intelligence collective », souligne Sebastien Miossec.
Le serpent de mer qu est la question du désensablement et désenvasement demeure et aucune solution
n'a ete trouvée Idem pour le carénage Jean Kiffer, president de la Federation française des pêcheurs plai
sanciers, indique que « la fedération
se penche vers des solutions intéressantes pour les usagers à prix
modique. »
En réponse, Sébastien Miossec
souligne que «côté commune, on ne
fait pas ce que l'on veut et que les
rivières sont des rivières a coquillages... Toute solution est à mesurer. » Serge lallee explique qu'il faut
« trouver des solutions pérennes et
adaptées, notamment à notre budget, et que, comme tous les ans, il
y a les mêmes soucis mais pas de
solutions. »
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