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Cela vient de se dérouler :

L'actualité de l'asso !

Keroudern : A la demande de Nadette, des membres de
l'association se sont rendus sur le chemin de la procession du 15
août afin d'identifier quelques sites sur lesquels nous pouvions
intervenir il en résulte que les lavoirs de Keroudern ne sont pas
Activités en cours :
entretenus.
Les lavoirs vont faire l'objet d'un nettoyage par les
Inventaire des fours à goémons. volontaires le dimanche 8 avril de 10 h à 12 h.
Inventaire des lavoirs.
Inventaire des moulins.
Activités identifiées à venir :
Rencontre avec Gerd Löhmann
et Thérèse Le Borgne.
Identifier la faune et la flore sur
l'île Wrac'h.
La vie du site :
Il est à nouveau possible de
déposer des commentaires sur
les articles du site.
Plouguerneau.net s’est enrichi Kervili : Le lavoir de Kervili a refait surface grâce aux efforts de
d’un annuaire. N’hésitez pas à y DomD, Erik et Gilbert. Il aura fallut une demi-journée de travail
inscrire votre site.
acharné pour que ce lieu de confidences puisse revoir les
rayons du soleil.
Le site est référencé chez le
« Chasse Marée » notamment Le logo de l'association :
grâce à l'article de Jean-Pierre
« L'affaire du Neptune - 1792 »
Yann vient de proposer un logo pour identifier l'association un
Acquisition de matériel :

vote est en cours afin de savoir si vous acceptez ce logo, vous
avez du recevoir le lien par courriel.

Nous venons de nous doter d'un
dictaphone
numérique
USB.
Celui-ci est en dépôt chez
Dominique. Il est utilisable par
tous. Il suffit d'en faire la
demande
à
Dominique
(0647011439).
Cotisation :
Carte de Plouguerneau :
Pour ceux qui ne l'ont pas encore
fait, n'hésitez pas à joindre
Des membres travaillent sur une carte de Plouguerneau
Céline afin de régler votre
proposant des chemins de randonnées. Celle-ci devrait voir le
cotisation annuelle.
jour avant l'été. Nous sommes dans la phase de recherche de
partenariat afin de l'éditer puis de la vendre.

