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L'Hôpital-Camfrout
Kérascoët. 71 adhérents et So mouillages
Niche au fond de la rade, Keras
coet vivait autrefois beaucoup de
la peche ll fut même le port d'at
tache de la gabare « Notre Dame
de Rumengol » et du coquillier
« Bergère de Domremy » Aujour
d'hui, il abrite des voiliers et des
petits bateaux de pêche prome
nades Le site continue de vivre
grâce a l'association locale des
Usagers du port de Kerascoet
« On aime beaucoup s'y retrou
ver C'est un lieu de convivialité
On compte 71 adhérents, dont
47 sont affilies a la Federation
francaise des pêcheurs plaisan
ciers », indique Marcel Goas
doue, president La zone
de mouillage et d'équipements
legers (Zmel) comprend
So points d'ancrages et 25 %
d'entre eux doivent être reserves
aux visiteurs de passage, selon
les criteres des Affaires man
times qui délivrent les autorisa
tions

Nettoyage du port le 9 juin
Des journees d'entretien du site
sont prévues, comme du debrous
saillage et le nettoyage de la
greve Maîs le plus gros chantier
des dernieres semaines fut la
remise en etat de l'abri du

Les tarifs restent inchanges So € pour I adhésion a un point de mouillage, 20 €
pour I inscription a I association et 14 € au titre de la Federation francaise Le bu
reau elu /eudi est compose de Marcel Goasdoue president Gabriel Rodriguez
vice president Herve Rambert, secretaire Ludovic Sergiacomi, trésorier et Yan
nick Gambier et Patrick Le jeune, membres

mann « On a entierement rem
place la toiture La municipalité
nous a aides », ajoute le respon
sable Le ravalement exterieur
du bâtiment va suivre
L'assemblée generale a modifie
certains points des statuts Ce
jeudi, le responsable a confirme
l'organisation d'une sortie fes

tive le samedi 21 juillet, au Sillon
des Anglais Auparavant, le same
di g juin, a g h 30, débutera le
nettoyage du port, avec grillade
party a midi
Andre Le Serre, figure historique
du port et cheville ouvriere de
l'association, a ete nomme pre
sident d'honneur


