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LANCEMENT DE "PÊCHE DE
BRETAGNE"
Ensemble pour la pêche en Cornouaille et en
Bretagne !
La Région Bretagne, les Départements du Finistère et
des Côtes d’Armor, le Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille et Lorient
Agglomération ont annoncé le vendredi 22 mars, à
Concarneau, le lancement du Groupement
interportuaire Pêche de Bretagne, associant l’ensemble
des acteurs de la filière.

VISITE DES CHANTIERS PAR LES
ÉLUS
Le jeudi 28 mars 2019, avant la tenue du Comité
syndical, Michaël Quernez, Président de "Pêche et
Plaisance de Cornouaille" et Jo Evenat, Maire
d'Audierne, ont présenté aux élus du Syndicat mixte et
à la presse les chantiers menés sur le port d'Audierne,
notamment l'interface ville - port sur le quai Pelletan :
les murets, les parkings et l'éclairage sont terminés.

En savoir plus

RÉOUVERTURE DE LA CALE DE
CARÉNAGE
La cale est ré-ouverte depuis le 22 mars. Pour tout
renseignement et les réservations, contacter le Bureau
du Port : 02 98 75 04 93.

En savoir plus

L'INSTALLATION DE FRANÇOIS
GABART SE PRÉCISE
L'implantation de la société FG MerConcept de François
Gabart sur le port de Concarneau avance.
L'autorisation d'occupation du domaine devrait être
attribuée très prochainement, permettant le démarrage
des travaux avant l'été pour la construction d'un
bâtiment prévu sur 1 800 m2 quai est.
Le Syndicat mixte construira un ponton de 40 m sur 40
m, pour accueillir des bateaux de course au large. Son
implantation a reçu un avis favorable de la Commission
nautique.

En savoir plus

RÉOUVERTURE DU PORT DE
PLAISANCE
Le port de plaisance est ré-ouvert cette semaine.
Deux chaînes ont entièrement été remises à neuf, les
autres ont été réparées. De nouvelles places vont être
également disponibles près du chenal pour l'été
prochain.

En savoir plus

JOURNÉE SÉCURITÉ MARITIME
Le jeudi 21 mars a été consacré à la Sécurité maritime
au port du Rosmeur.
Cette journée, organisée à l’initiative du Comité
départemental des pêches 29 et du Comité d’entraide
aux familles des marins-pêcheurs péris en mer du
Finistère, s’est déroulée sur le terre-plein du Rosmeur
avec la participation de nombreux acteurs, entre autres
: la SNSM, la sécurité civile, le SDIS, la Marine
nationale et les élèves du lycée maritime du Guilvinec.

En savoir plus

