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LE SYNDICAT MIXTE RECRUTE
Un responsable des travaux portuaires.
Les candidatures sont à adresser avant le 6 septembre
2019.

En savoir plus

VALIDATION DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION
Le 27 juin dernier, le Comité syndical du Syndicat mixte
des ports de pêche-plaisance de Cornouaille a validé à
l'unanimité le programme des opérations de
restructuration et de modernisation des criées du
Guilvinec et de Concarneau.
Au total, 22 millions HT seront investis dans ces deux
criées.

En savoir plus

ROUTE DE L'AMITIÉ
Organisée par 800 bénévoles, La Route de l'Amitié est
un évènement ouvert à tous, marins ou pas. En effet,
les escales seront l'occasion de festivités et de
moments de convivialité dans chaque port. Sur mer,
700 marins, à bord de 150 voiliers, seront au départ les
25, 26 et 27 juillet à AUDIERNE / PLOUHINEC.
Escales :
du 25 au 27 juillet
le 28 juillet
le 29 juillet
du 30 au 31 juillet

Audierne / Plouhinec
Loctudy
Concarneau
Lesconil

En savoir plus

AVIS AUX PLAISANCIERS
Pour accueillir la Route de l'Amitié, les ports de Lesconil
et Audierne seront exceptionnellement fermés aux
bateaux en escale.

En savoir plus

EXERCICE ANTIPOLLUTION AU
ROSMEUR
Le 3 juillet, l'entreprise YSBLUE a procédé à des
exercices antipollution dans le port du Rosmeur à
Douarnenez. Le scénario de l'exercice était basé sur
une fuite de gasoil intervenant au cours d'un
avitaillement d'un bateau.

En savoir plus

NOUVELLES MISES A L'EAU
Le 26 juin 2019, le centre de formation professionnel
"Les Ateliers de l'Enfer", basé à Douarnenez, a procédé
à la mise à l'eau, dans le port du Rosmeur, de 2
bateaux tout droit sortis de leur chantier :
Le premier, le plus petit, "ANITA", partira à destination
de l'Irlande. Il a été réalisé à l'identique d'un bateau
détruit lors de la chute du hangar où il était basé en
Irlande.
Le second, "EÑIDA'N" restera à Douarnenez.

En savoir plus

