
Déclaration 
 
Comme je vous l’avais promis, il y a quelques temps, voici des nouvelles de l’association.  
 
Vous trouverez en pièce jointe les comptes rendus de notre dernier CA et de la réunion d’information 
que nous avons eu avec la mairie de Plobannalec-Lesconil , fin octobre.  
 
1 - Le CA a décidé de poursuivre l’action de l’association.  
 
2- Nous avons redéfini le fichier des adhérents qui était devenu ingérable.  
 
Nous sommes actuellement 137 adhérents à jour de leur cotisation 2018-2019.  
 
C’est bien mais pour être plus fort, pour être mieux entendu et écoutés par les décideurs, nous 
devons être plus nombreux.  
 
C’est pourquoi ce mail s’adresse aussi aux anciens adhérents, qui n’ont pas renouvelé cette année.  
 
Pour le faire il suffit d’envoyer un chèque (15€ pour un couple, 10 € pour une personnes seule) à 
l’adresse de l’association :  
 
ADRSL- les Amis du Ster, 1 rue de la mairie 29740 Plobannalec-Lesconil  
 
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de l’asso (dans l’onglet l’association) :  
 
http://aven29.fr/adrsl29/  
 
Ce fichier nous sera utile, lors de l’AG extraordinaire que nous envisageons de faire en début 2019, 
sans doute au printemps afin d’avoir le plus grand nombre d’adhérents présents.  
 
En dehors de nos actions « courantes » comme la sortie ornithologique en février, les opérations Ster 
Propre au printemps et l’été, notre participation à la fête de la langoustine début août, l’expo « la 
commune a du talent » fin août, nous voulons axer notre action cette année sur deux thèmes :  
 
- 1 cinq ans après les travaux du pont digue  
 
Quelles sont les suites données par la commune après les 5 années « sans rien toucher » qui ont suivi 
la fin des travaux d’ouvertures du pont digue en juin 2013 ?  
 
Comme vous le lirez dans le CR de la réunion avec mairie, celle-ci a engagé des études qui doivent 
permettre de définir des solutions pour améliorer la situation, surtout en aval du pont digue.  
 
Une première étape sera la restitution de l’étude faunistique et floristique, faite par M. Bordenave 
de l’université de Brest, le 10 décembre. Nous vous donnerons les informations qui ressortiront de 
cette présentation.  
 
Le cabinet IRH, est chargé de gérer les autres études nécessaires (appel d’offre, suivi,…) afin de 
proposer des préconisations fin du 3 ème trimestre 2019.  
 
Cela signifie qu’il ne se passera rien de concret en matière de travaux avant 2020.  
 
Il nous faut espérer que ceux ci n’arriveront pas trop tard.  

http://aven29.fr/adrsl29/


 
- 2 le chemin de promenade autour du Ster  
 
Si le chemin rive droite (côté Larvor) est déjà convenable nous permettant d’aller sans grosse 
difficulté jusqu’au manoir de Kerhoas, il n’en est pas de même pour la rive gauche.  
 
Là, les choses sont moins claires sur l’envie de la mairie de faire avancer le dossier.  
 
Il va falloir que l’association jour pleinement son rôle d’aiguillon pour qu’il avance. Et plus nous 
serons nombreux mieux cela sera.  
 
De notre côté, nous pouvons faire effectivement un dossier stratégique argumenté qui nous 
permettrait de défendre ce projet auprès des décideurs, mairie, communauté de commune, 
département préfecture. Des contacts sont pris avec la LPO, Bretagne vivante pour nous aider dans le 
domaine faunistique.  
 
Nous sommes convaincus que le tour pédestre du Ster est (sera) un atout majeur pour le tourisme de 
la commune. Le Ster est encore trop méconnu par les habitants du pays bigouden (aucun fléchage) et 
par les touristes qui fréquentent notre commune.  
 
Il existe certes des obstacles mais sans volonté de le faire, ceux-ci ne seront jamais franchis. A nous 
de l’exiger.  
 
Voilà, j’ai été un peu long, mais il y avait tant de points à évoquer.  
 
Nous vous tiendrons informés, au fil de l’eau de l’avancée des projets.  
 
 
 


