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Pour information…
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD
- 04/06/08 : Livraison du calendrier
des animations estivales 2008 ;
- 11/06/08 : Commission Environnement à Plozévet à 14H30 ;
- 13/06/08 : RDV Eductour Cap
Sizun pour les hébergeurs du séjour
promotionnel ;
- 16/06/08 : Commission Culture à
Landudec à 17H30 ;
- 19/06/08 : Réunion de la commission des OTSI à Pont-Croix ;
- 20/06/08 : Commission annuelle de
la formation du personnel saisonnier.

3 grands changements en 3 mois...
Plusieurs changements sont
intervenus dernièrement dans
la vie de l’Association :
- en avril : l’AOCP est devenue l’Agence Ouest Cornouaille
Développement,
changement qui intègre la diversité des fonctions de notre
structure engagée à la fois
dans le tourisme, le développement rural (avec le programme Leader +) et l’aménagement du territoire (avec le
Schéma de Cohérence Territoriale).

Salon « workshop » Ouest
Cornouaille - Edition 2008

LEADER : des nouvelles encourageantes

Le salon annuel de présentation
des festivals, grandes expositions,
nouveautés 2008 en loisirs,
conteurs, offices de tourisme,
filière tourisme durable, vient de
se dérouler le 29 mai, au centre
culturel du Haut Pays bigouden
Avel Dro à Plozévet. Une cinquième édition qui a réuni
41 exposants et attiré plus de
100 professionnels du tourisme,
venus collecter la documentation
2008, se renseigner sur les loisirs,
découvrir les nouvelles prestations. Une interface fort appréciée
qui a donné toute satisfaction
autant aux exposants, qu’aux visiteurs et dont la formule sera
reconduite fin mai 2009.

Beaucoup d’entre vous se sont
mobilisés pour la candidature de
l’Ouest Cornouaille à un nouveau programme européen Leader pour 2008-2013.
Cette candidature, déposée à la
fin du mois de février, a été examinée par un comité d’experts
au début du mois de mai. Notre
travail a été jugé de qualité puisque nous sommes 5ième sur les
22 candidatures déposées en
Bretagne. Des nouvelles encourageantes donc avant un nouvel
arbitrage à la mi-juin qui, nous
l’espérons, confirmera ce premier résultat.
Contact : Valérie LE VEZO

Contact : Christiane LE GALL

- en mai : l’AOCD a inauguré
son
nouveau
site
Internet :
www.ouest-cornouaille.com
Ce site, totalement renouvelé,
avec la société brestoise
Axiprod (www.axiprod.fr ou
02 98 49 11 03), offre de nouvelles rubriques, plus de 2500
articles (contre 50 auparavant) et de nombreux liens
avec d’autres sites du Finistère.
Vitrine touristique de l’ouest
Cornouaille, notre site est aussi un outil d’informations pour
les professionnels et les élus
avec des espaces qui leurs sont
dédiés (espaces professionnels
et aménagement du territoire).

- en juin :
Pierre Plouzennec, maire
de Plozévet et vice-président
de l’association devient
notre
Président.

« Histoire du Littoral » :
le 6me circuit du plan d’interprétation du patrimoine

Le Système d’Information
Géographique (SIG) avance

Le sixième circuit réalisé dans le
cadre du plan d’interprétation du
patrimoine a été mis en place à la
mi-avril. « Histoires de littoral » à
Plozévet est un circuit qui se décline en 10 stations entre Porzembreval et l’étang de Gourinet. A
travers le témoignage d’anciens, il
raconte la vie des habitants de la
côte de la baie d’Audierne, à une
époque où le maraîchage, la petite
pêche, la récolte du goémon et les
fortunes de mer composaient les
éléments d’une économie de subsistance. Renseignement auprès
de l’office du tourisme du Haut
P a y s
B i g o u d e n .
Le circuit « au fil de la rivière de
Pont-L’Abbé » sera, pour sa part,
mis en place vers le 15 juin
prochain
Contact : Yann FEREC

Elu très largement lors
du Conseil
d’administration du
3 juin
dernier, il succède à Thierry
Mavic, lui-même à la tête de
l’Association depuis 2003.
Contact : Olga ANSELLEM

Le Syndicat Intercommunautaire
Ouest Cornouaille Aménagement,
présidé désormais par Jos Le
Gall, adjoint à Dz, poursuit son
travail en apportant assistance
aux Communautés de communes qui souhaiteraient numériser leur cadastre ou assurer la
montée en charge de leur SIG.
De nombreuses données peuvent
être intégrées : cadastre labellisé,
orthophotographies 2005, sentiers
de randonnées, réseaux eau, …
Par ailleurs, l'atlas cartographique
réalisé dans le cadre de la Gestion
Intégrée des Zones Côtières est
mis à jour de façon régulière. Il
sera consultable prochainement
sur le site de l'AOCD (voir plus
haut) et permet de connaître la
situation du territoire dans de
nombreux domaines.
Contact : Camille KEROUEDAN,
à l’AOCD
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