
32

Cette année enc
ore l’APPB (Ass

ociation des

pêcheurs plaisa
nciers de Pleum

eur-Bodou)

a été active dans
 ses domaines de

 compétence.

Le nombre d’adhérents est en progression

d’environ 5 % ce qui représente 175

adhésions pour l’année 2017.

Lors du conseil portuaire, l’APPB a fait part

des remarques ou des doléances de ses

membres (précédemment consultés par mail)

sur les conditions d’utilisation des infrastruc-

tures portuaires de Pleumeur.

La journée du dimanche 26 mars 2017

(ramassage de déchets sur l’estran) à l’initiative de l’APPB, de la mairie, de la SNSM et des associations locales, a été une réussite

puisque environ une ton
ne de déchets a

 été collectée. Nous remercions les services de la m
airie de s’être chargés du ramassage

des détritus sur les points de collecte sans oublier les associations co
ncernées qui on

t parfaitement accompli leur mission. La

collation du midi offerte par la mairie a été très appréciée des bénévoles.

En cette soirée du 18 mars 2017, le lancement de la saison de plaisance a débuté par le repas des plaisanciers, et, comme à

l’accoutumée, les 157 convives (membres de l’APPB et amis) ont eu plaisir à se retrouver. Les chants et danses se sont terminés tard

dans la nuit ! L’APPB remercie Al Dente pour la qualité de son travail et sa disponibilité.

La fête de la mer 2017 aura lieu le dimanche 6 août. Dans un souci de respect de l’env
ironnement et pour promouvoir cette grande

fête de notre commune, l’APPB a inves
ti cette année d

ans des gobelet
s recyclables et

 réutilisables à 
son effigie. Leur fabrication

a été confiée à une entreprise bretonne de la région nantaise. 
Bureau de l’APPB

Notre saison a commencé par un nettoyage de
 la plage auquel une

cinquantaine de
 nos adhérents

a participé.

Cette belle matinée de convivialité s’est terminée par la dégustation d’un bol

de tripes très attendu par les amateurs…

Bonne saison à tous. Alain Prat

secrétaire

Fini les travaux de la période creuse, nous avons replanté en déc
embre

une parcelle d
e chênes, qui nous servira d’ici quelques années à

renouveler les poteaux de notre petit port de Gwin-Zégal. Nous avons

aussi profité de nos embarcations le 8 avril, lors de la journée nationale

des plages, pour nettoyer les cri
ques inaccessib

les par la terre.

Maintenant, parés pour démarrer notre saison de loisirs préférés…

Petit coup de pub pour notre fête de la mer le 13 août au Palus en

Plouha 22. De nombreuses animations prévues dont une démonstration

de chiens de sauvetage, présence aussi d’un stand SNSM, restauration

prévue le midi ainsi que le soir sur place, et pour clore cette journée un

bal disco et feu d’artifice. Le bureau de l'APPGZ

La prochaine édition demanifestation citoyennede nettoyage du Bélonse déroulera le samedi8 juillet de cette année2017.

Elle réunit les associa-tions locales ainsi que lesrésidents ou touristesqui souhaitent se joindreà nous. Les servicestechniques de Moëlannous aident en fournis-sant sacs et gants pour leramassage et en mettant àdisposition deux bennessur le port. Un ostréi-culteur nous prête unchaland et une entreprisede TP un camion, afin deconvoyer les déchetsrécoltés jusqu’au port.Le soir, un apéritif estoffert sur le port pourremercier les participants.Nous sommes toujoursétonnés lors de cesjournées de la quantité etde la nature des polluants retirés du Bélon. 

APUB Usagers du Belon

Samedi 22 avril 2017. C'est parune magnifique matinée ques'est effectué le nettoyage duport.

Comme chaque année nousavons sollicité nos adhérentspour y participer et cette annéeencore nous avons recensé plusd'une vingtaine de volontairesqui se sont affairés dans uneambiance conviviale. Lavérification des chaines mères etdes amarrages a également étéfaite.

Carnac

Nettoyage
de priNtemp

s Nos associations s’investissent   dans le nettoyage des ports et des plages…
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