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INFO JUIN 2021

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
Les Puces de la Mer 2021 se rapprochent. Je vous rappelle qu’elles se dérouleront les 26 et 27 juin prochain.
Vous pouvez, dès maintenant, contacter Guy CHAUVET au 06 78 35 89 43 pour lui confier votre matériel à vendre.
Vous pourrez également déposer sur le stand de Guy vos objets le vendredi 25 à partir de 15 heures.
Vous pouvez aussi vous faire connaître auprès d’un membre du Bureau si vous pouvez donner un peu de votre temps
pour nous aider ou pour prêter du matériel comme un Tivoli ou des grilles pour exposer des tableaux, des vêtements etc.
Les Puces 2021 présenteront de nouveaux exposants avec plusieurs animations tournées vers la sécurité en mer.
Le samedi soir nous auront un concert avec le groupe LESLIE CORDES.
Par ailleurs nous préparons les sorties de la saison 2021.
Vous recevrez prochainement les feuilles réservations que je vous demande de retourner par retour. En effet certaines
seront en places limitées.
Plusieurs d’entre vous, en ce moment à La Tranche, s’inquiètent des propos tenus par Monsieur le Maire lors du dernier
Conseil Municipal.
Pour faire simple, il a annoncé qu’en 2022 le parking à badges réservé au locataire d’un mouillage serait supprimé.
Toute la zone de stationnement de l’embarcadère serait régie par le système payant avec Horodateur.
Nous pourrons lors de notre AG prévue le 21 juillet prochain nous entretenir avec lui et lui soumettre notre opinion et nos
propositions.
Réservez cette date pour pouvoir échanger avec Monsieur le Maire sur le sujet.

Bien amicalement
Jacques FLATIN
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