NEWSLETTER - MARS 2019

INTERFACE VILLE - PORT
Les travaux de réfection en enrobé de la voie, au droit
du quai Pelletan, se déroulent du 25 février au 1er
mars 2019.
.
Pendant cette période, la circulation et le stationnement
sont interdits sur la voie et sur le quai, entre la Mairie
d'Audierne et le Bar Breton. La circulation est déviée
dans les 2 sens par le bourg d'Esquibien.
Des signalisations de chantier et de déviation sont
mises en place.

En savoir plus

MUTUALISATION DES PRESTATIONS
DE LEVAGE
Depuis le 1er janvier 2018, en sa qualité d’autorité
portuaire, le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance
de Cornouaille a repris en gestion directe l’aire de
carénage du port d’Audierne.
Dans ce cadre, il souhaite favoriser la mutualisation des
prestations de levage assurées par les entreprises de
ce secteur pour le compte des usagers pêcheurs et
plaisanciers et met en œuvre une procédure.

En savoir plus

JETÉE DU ROSMEUR : les travaux ont
débuté
Les travaux de réfection de la jetée du Rosmeur ont
débuté le 25 février.
Cet ouvrage d'amarrage et d'accostage, d'une longueur
totale de 160 mètres, a été construit en 1968. Des travaux
de confortement ont été réalisés en 2016. Actuellement,
c'est la dalle de couverture qui présente de nombreuses
dégradations.
Afin de remettre en état la partie supérieure de l'ouvrage,
il est prévu, après démolition partielle, de reconstruire les
couronnements des murs, ainsi que la dalle de couverture
et de remplacer l'ensemble des équipements de quai.

En savoir plus

CAPITAINERIE : changement de locaux
Les travaux de la nouvelle capitainerie du port du Rosmeur
sont enfin terminés. Après quelques problèmes de
réseaux, l'équipe de la police portuaire a pu déménager
dans les nouveaux locaux.
Les contacts restent les mêmes :
Tél. : 02 98 92 14 85.
Mail. : capitainerie.douarnenez@peche-plaisancecornouaille.fr

En savoir plus

COMPÉTENCES MER 2019
La 5ème édition de Compétences Mer se tiendra :
le mercredi 13 mars 2019
en duplex à QUIMPER et à TOULON
à Quimper : Maison du Département
de 9 H 45 à 16 H.
Ce colloque professionnel est un évènement phare de la
Semaine de l'Emploi Maritime, organisée du 11 au 16 mars
2019, sur tout le littoral français par Pôle Emploi et ses
partenaires.
Il a pour thème : "Quelle mobilisation des territoires et des
réseaux pour optimiser l'attractivité des emplois maritimes
?"

En savoir plus

LE SYNDICAT MIXTE RECRUTE
2 agents portuaires pour la plaisance :




1 poste à AUDIERNE
1 poste INTERPORTS.

Les candidatures sont à envoyer avant le 6 mars
prochain.

En savoir plus

