
Rencontre avec M. Le Pemp 
 

Le 5 février 2011, Jean-Luc Forgeot a été reçu en 

mairie de Plobannalec-Lesconil, par monsieur Le Pemp, 

qui a en responsabilité le dossier Ster. 

L’accueil fut chaleureux et les précisions suivantes 

nous furent communiquées, à savoir : 

 Le cabinet In Vivo a comme mission l’assis-

tance à maîtrise d’ouvrage. Le cahier des charges très 

précis , est respecté ainsi que les délais. 

Principales étapes : 

 Approbation du dossier 

 Définir les études complémentaires au nom-

bre de trois,  par des bureaux spécialisés 

   *Topo bathymétrie pour analyse des prélè 

   vements du sable sur Beg Gwen; 

 * granulométrie des sables + analyse physi

    co-chimique; 

 *,inventaire faune et flore; 

 Recrutement d’un cabinet de maitrise d’oeu-

vre 

Objectif : dépôt du dossier mi-juillet 2011. 

 

Le financement : en cours de recherche, auprès du 

conseil général, du conseil régional et d’un finance-

ment européen  

 

L’opération « STER Propre » s’est  déroulée 

dimanche 17 avril au matin. Un vif succès 

pour cette deuxième année. Outre les ha-

bituels déchets en plastique de nombreux 

morceaux de bouts et de filets  ont été 

sortis des rives du Ster.  Une large tren-

taine de personnes a répondu présent et le 

Télégramme  ainsi que l’édition régionale de 

Ouest France se sont fait l’écho de notre 

action. Nous noterons avec fierté que  tv 

bigouden (www.bigouden.tv) a reporté no-

tre action. Voilà le Ster a nouveau libéré 

de ses pollutions et prêt à accueillir ses 

nombreux visiteurs. Plus de 300 kg de dé-

chets ont été ramassés dans une matinée. 

D’évidence, l’opération se renouvellera et 

nous serons encore plus nombreux. 

Bravo et merci à tous. 

Dimanche 17 avril 2011 : opération STER PROPRE 

Manifestations estivales 

La fête de la langoustine 

Cette grande manifestation propre à Lesconil 

se déroulera le samedi 13 août sur le port. 

L’a.d.r.s.l. y sera présente avec un stand d’ani-

mation. 

Les marchés 

En période estivale, le marché hebdomadaire 

de Lesconil se tient le mercredi sur le port. 

Notre association y participera pour répondre 

aux questions et promouvoir notre action 

Venez nombreux nous voir ! 

 

 

En prévision 

Une conférence  promenade, le long du 

Ster , pour présenter la richesse de ses 

rives et leur importance pour l’équilibre . 

L’Association 
 

Le conseil d’administration 
 

Denis Boucher    président 

Jean Luc Forgeot    vice-président 

Françoise Jacques Conan   secrétaire 

Jean Claude Morvannou   trésorier 

Gisele Vilcot    trésorier adjoint 

Pierre Quentin    internet 

Patrice Lauwick    communication 

Jean Eliard 

Philippe Lesieur 
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Nos adresses 
 1 rue de la Mairie 

29740 Plobannalec-Lesconil 

 

  adrsl29@gmail.com 

 

Notre site internet 
http://Adrsl29.servhome.org 

Le mot du président 
Nous avons le plaisir de vous présenter le pre-

mier numéro de « la lettre du Ster ». Elle vise à 

vous donner des nouvelles du Ster et du projet 

de sa réhabilitation. 

 

Cette publication vous rendra compte de la place 

économique et environnementale, souvent mécon-

nue, que le Ster occupe pour tous, habitants 

permanents ou occasionnels, simples visiteurs ou 

promeneurs. 

Nous accueillerons les avis de tous sur l’histoire 

du Ster, les sites qui le bordent, la faune qui 

l’habite, la flore qui l’habille et les arts qui l’ani-

ment. 

Nous espérons que vous trouviez agrément à 

parcourir cette « newsletter » bigouden. 

Bons vents et bonnes eaux du large pour notre 

ria de Plobannalec-Lesconil. 

 

Denis Boucher 

 

Une séduction économique ! 
 

En cette période de grande mutation de la pê-
che, la commune ne peut ignorer la richesse 
apportée par les touristes, les visiteurs occa-
sionnels, les promeneurs et randonneurs. Le Ster 
fait partie, à coté du port et des plages, de la 
séduction qui va attirer et retenir leur atten-
tion, leur présence et leur séjour dans la commu-
ne. 
 
La route –digue a remplacé les passeurs. Veillons 
à ce que le marécage ne remplace pas la ria ! 
Pour l’agrément de tous, notamment pour ceux 
qui viennent séjourner à Plobannalec-lesconil. 

Avril 2011 

L’a.d.r.s.l. vit et se bat  
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