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Bilan de la saison des Ports

Comme depuis de nombreux étés, les ports
et mouillages de la commune réunissent
plusieurs activités très saisonnières, avec
une fréquentation très forte : la plaisance,
le tourisme, les fêtes…
Sur l’Aven, le port de Rosbras, la zone
de mouillage de Goulet Riec et celle
de Coat Melen représentent environ
300 mouillages, offrant ainsi une offre de
service cohérente avec les lieux et les
objectifs de préservation du milieu marin
local. La fréquentation de ces différents
mouillages est importante de mai à
septembre et les cales de mouillages très
fréquentées chaque week end à partir du
vendredi (départ
vers les Glénan,
petite
pêche,
etc…).
Pour
conserver

une bonne qualité du service, la commune
a réalisé des travaux sur l’ensemble des
lignes de mouillage de Goulet Riec et sur
la ligne 5 du Port de Rosbras, pour un coût
global d’environ 50 000
euros.
La traditionnelle fête de
la mer s’est déroulée
fin juillet. Les nombreux
plaisanciers bénévoles présents ce jour ont
proposé des balades gratuites sur l’Aven
au nombreux public.
Du côté du Bélon, la commune a engagé
des discussions avec la commune voisine
de Moëlan sur Mer pour organiser la
dissolution du Syndicat Intercommunal du
Port du Bélon. Cette démarche en cours
est menée pour avoir une gestion du port
de Bélon similaire à celle de Rosbras. Cela
contribuera sans nul doute à une plus
grande lisibilité et homogénéité de gestion
pour nos habitants, nos usagers et nos élus.
Cette année encore, l’Agence Régionale
de Santé, qui juge la qualité des eaux de
baignade de la rivière du Bélon sur la base
de prélèvements réguliers, a indiqué une
bonne qualité des eaux.

L'image du mois//
Centre d’incendie et de secours (CIS)
du pays de l’aven
En présence des maires des
trois communes partenaires, du
Département Finistère et du Sdis 29,
la pose de la première pierre de la
future caserne a eu lieu le 22 octobre
dernier.
Ce bâtiment situé à l’entrée de Pont
Aven, côté Riec sur Bélon, pourra
accueillir
les
sapeurs-pompiers,
professionnels et bénévoles, dans
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Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 14h - 17h
sauf le jeudi 8h30 - 12h et 15h30 - 17h
et le samedi 10h -11h30
Permanences des élus
● Sébastien Miossec, Maire,
mercredi, 14-17h, sur rendez-vous
● Annie Formosa, affaires scolaires,
jeunesse, jeudi, 10-12h
● Claude Jaffré, économie et
affaires sportives, sur rendez-vous
● Liliane Massé, affaires maritimes et
assainissement, mardi, 14-16h
● Josick Talgorn, bâtiments et
travaux routiers, samedi, 10-11h30
● Jocelyne Guetté, action sociale
et petite enfance, mardi, 10-12h
● Edith Jean, culture et habitat,
sur rendez-vous
● Vincent Pruvost, environnement et
patrimoine, sur rendez-vous.
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