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VŒUX 2019
Le Président du Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille, Michaël
Quernez, présente à tous les lecteurs ses
meilleurs vœux pour l'année 2019.
Bloavez mad !!!

BILAN 2018 - PERSPECTIVES 2019
Le 7 janvier 2019, Michaël Quernez, président du Syndicat
mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, et
Jean-François Garrec, président de la délégation de
Quimper de la CCIMBO, délégataire du Syndicat mixte
pour la pêche, ont présenté à la presse les chiffres 2018

des ports de pêche de Cornouaille et les perspectives
2019.

En savoir plus

AUTORISATIONS 2019
Le Syndicat mixte procède au renouvellement
des postes d'amarrage pour l'année 2019 pour
les titulaires d'une place dans l'un des ports du
Syndicat. Le dossier complet est à retourner
avant le 31 janvier.

En savoir plus

INSCRIPTIONS SUR LISTES D'ATTENTE
Le renouvellement des inscriptions sur les listes
d'attente est ouvert du 3 au 31 janvier 2019.
Le formulaire et la notice explicative sont
disponibles sur le site internet.

ENTRETIEN DES CALES
L'entretien des cales
est au cœur des
préoccupations des ports de Cornouaille. Des tests
de produits alternatifs ont été effectués de mai à
septembre 2018. Une seconde expérimentation
sera prochainement lancée.
La Région Bretagne est animée des mêmes
questionnements et a organisé la 1ère journée d'un
réseau "environnement" en rassemblant à Roscoff
l'ensemble des agents portuaires des ports
régionaux.
En savoir plus

NOUVEAU SERVICE AUX
PLAISANCIERS
Les plaisanciers disposent désormais d'une aire de
lavage pouvant accueillir des bateaux portés sur
remorque.
Ce service est proposé par la société Ytek sur son
aire de lavage située à Prat Gouzien à Penmarc'h.
En savoir plus

2 DOCUMENTS À CONSULTER
Deux nouveaux documents sont disponibles sur le site
internet :

•

La stratégie opérationnelle pour la plaisance
2019 - 2028

•

Le point d'étape de l'activité du Syndicat
mixte en décembre 2018

