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Edito :

La dernière « Lettre d'Informations » était sortie en Juin 2012. Nous chercherons, dorénavant, à 
sortir cette lettre au moins tous les  trois mois. Elle sera expédiée, par mail en format  PDF, à  
l'ensemble des membres de l'association, aux non membres souhaitant la recevoir, aux élus et aux 
commerçants de le commune.

Activités en cours :

• La préparation d'une Revue papier de l'association est en cours. Une première réunion 
du « groupe histoire » a eu lieu le Jeudi 10 Décembre 2015. Le but principal de cette 
revue est d'imprimer les principaux articles parus sur le site Internet (plus un article 
inventaire et un article circuit par numéro).

   
• La sortie du 1er numéro est prévue pour le 2eme Trimestre 2016. 

   Pour financer cette revue, l'adhésion 2016 devrait passer à 10 Euros (incluant la revue).
   Cette revue serait aussi vendue 5 € (à voir : sur le marché l'été, à l'office du tourisme, sur
   demande sur le site internet + port, chez certains commerçants partenaires, …).
   

• Une Conférence sera organisée lors de sa sortie (contenu et lieu restent à préciser).
  

Activités identifiés à venir ( Janvier – Février 2016 ) :

• Le nettoyage des chemins continue :
– Toutes les semaines, le mardi matin à 9h30

 Dominique confirme, systématiquement, par mail les dates et lieux de rendez-vous.

• Les « Balades-Découvertes » : Les « balades-découvertes » des 11 futurs circuits
      de randonnées de la commune, organisées avec PNE, continueront en 2016.
      En moyenne 50 à 60 personnes ont participé aux 5 premières organisées en 2015.

         Le Télégramme en parle :
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Acquisition de matériels :

• Projet d'acquisition :
– une 2eme débroussailleuse
– une tronçonneuse

Réunion avec la Mairie :

• Préparation au balisage des chemins : une 3eme réunion avec la Mairie a eu lieu le Jeudi 
3  Décembre  2015.  La  prochaine  réunion  est  prévue  début  2016.  Les  11  dépliants 
devraient  sortir  au  2eme  trimestre  2016.  Les  membres  ou  non,  intéressés  par  la 
préparation ou le balisage, peuvent nous contacter par mail  à : plouguerne@free.fr.

PHA et l'Office de Tourisme :

• PHA est représenté au « Comité de direction de l'Office de Tourisme du Pays des 
Abers ». 125 cartes ont été vendues en 2015 par l'Office de Plouguerneau.

Cela va se dérouler :

• Le  premier  « Café-Apéro »  de  fin  d'année  de  l'association  aura  lieu  le  Lundi  28 
Décembre 2015 à la salle des associations de Lilia à partir de 17 heures.

 Vos conjoints et enfants sont les bien venus.
 Le café ou le thé, les jus de fruit, les boissons, … seront offerts par l'association.
 Les gâteaux, chocolats, autres, … seront à la convenance des membres. 

             Un concours du meilleur gâteau « fait maison » sera organisé.

Le site Internet :

• Une refonte du site Internet est en projet. Si vous avez des remarques à faire, envoyez un 
mail  à : parzur@hotmail.com. Cela peut nous guider dans notre réflexion.

Les nouveaux adhérents :

• Pour rappel,  un document « Pour les nouveaux adhérents » est disponible sur le site 
internet à la rubrique « L'association – Documents Imprimables ». Il rappelle le mode de 
fonctionnement de l'association.

• Dans cette même rubrique, vous retrouvez à partir de Janvier 2016 la « Fiche d'adhésion 
2016 » (possibilité d'adhérer comme sympathisant).

Divers :

• Vous pouvez faire passer une info dans les futurs « Lettre d'informations » en envoyant 
un mail  à : parzur@hotmail.com. Cette lettre sera disponible sur le site de l'asso.
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