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Cher(e) adhérent(e), cher(e) sympathisant(e) 
                      
                     Notre association Protection Environnement Rance Frémur a tenu son assemblée générale  le 
vendredi 15 juin. Créée en 1990 par des riverains d’une future déviation de route dont ils ont fait annuler le 
projet par le Conseil d’Etat, notre association a été en 2000 agréée pour les départements d’Ille et Vilaine et 
Côtes d’Armor au titre de la protection de l’environnement par le préfet de Région. A ce titre et pour garder son 
agrément, elle se doit de  prévoir des administrateurs disséminés dans ces deux départements. Le nombre 
d’adhérents fluctue entre 100 et 250. 
                       Comme à l’habitude, nous avons abordé un thème d’actualité : les algues vertes avec comme 
support de réflexion un documentaire où André Ollivro et Yves Marie Le Lay, présidents des associations  
Sauvegarde du Penthièvre et Sauvegarde du Trégor, nous ont entretenus de leur combat et des résultats obtenus.            

 Cette année, aucun élu n’était présent, et c’est la première fois ; pourtant, plusieurs sont membres 
de notre association. 

  
            Le président de l’association, Serge Monrocq, a annoncé l’ordre du jour :  

- le sujet, toujours brûlant, du camping illégal du Bourgneuf a naturellement été évoqué. Nous avons donc 
engagé une procédure auprès du Tribunal Administratif et nous attendons la clôture de l’instruction.  

   -   les différentes réunions avec le sous-préfet, pour régler les bouchons du barrage en été, ont abouti, malgré 
l’opposition des plaisanciers,  à la reconduction  de la trentaine de fermetures  administratives (absence de levée 
des ponts) en juillet et autant en août aux heures de pointes ainsi que des fermetures à la demi-heure. 
L’aménagement de la zone située aux feux de La Richardais, en rond-point, serait une solution pour diminuer 
ces bouchons. On ne parle plus du viaduc depuis notre manifestation mais il faudra réfléchir au doublement des 
ponts mobiles.  
   -  l’usine de traitement du Bois Joli est maintenant en fonction, remplaçant celle située  en aval devenue 
obsolète, mais encore une fois, la prévention doit se faire en amont ; s’il y a très peu de nitrates dans le Frémur, 
ce n’est pas le cas des pesticides et là, les paysans ne sont pas les seuls en cause ; les collectivités, les jardiniers 
du dimanche sont concernés. Une quarantaine de molécules circulent dans cette eau et combien en sont 
recherchées ? Les comptes-rendus reçus de la compagnie des eaux  ne nous renseignent que sur deux ou trois. 
Cette usine est très performante avec ses lits de charbon mais à quel prix ….  
   -   avec l’association ACEQV, siège social à Cancale, nous avons relancé le CADRE (collectif d’association 
de défense et respect de l’environnement) pour contrer le projet des moules sur filières en face de St Coulomb. 
Deux cents associations nous ont rejoint  ce qui a permis de relancer une autre étude d’impact.                                          
   -   les nuisances nocturnes des points fixes de l’aéroport n’ont pas été évoqués cette année contrairement à 
l’année précédente ; notre plainte d’il y a quelques années, avait permis l’utilisation obligatoire des murs 
antibruit . 
   -   l’extension de la zone d’activités de l’Orme située sur des zones humides pose problème ; des gravats de 
toutes sortes y sont stockés avec une pollution prévisible ; nous allons nous rapprocher de la mairie. 

- nous nous intéressons aux chemins creux ; notre initiative pour la remise en état du chemin de la Brousse 
en est la preuve. Cette année, nous allons nous associer avec l’ACR 22 ( Amis des Chemins de Ronde) qui 
va se créer pour répertorier  les dysfonctionnements et y remédier par la concertation, voire les 
procédures.                                                                                                                       …\... 

 



 
Pour rappel, notre association fait partie de la commission littorale du Sage Rance Frémur, de l’association 
Frémur Baie de Beaussais et de la commission Site et Paysage de l’Ille et Vilaine ce qui nous permet de 
participer aux différentes décisions. …/…   

                     Puis nous avons abordé le bilan financier : recettes : 1 987 €,  dépenses: 2 309 €, déficit annuel:         
322 €, compte courant: 340 €, livret A: 5 533 €. Notre solde créditeur de 5 873 € nous autorise quelques 
procédures (à l’amiable!!). Le nombre de membres stagne d’année en année (100 tout rond) ; il faudrait 
prendre le temps de faire des relances. Pour les retardataires, la cotisation est toujours de 10 € à envoyer à 
l’adresse du trésorier : Gérard MARY , Pertan  22130 CORSEUL   
           Serge Monrocq a donné le calendrier des manifestations 2012, à savoir : 
- le dimanche 5 février: matinée ornithologique (oiseaux marins) dans la baie de Beaussais avec notre 
spécialiste habituel, Manu 
- WE 17/18 mars : stand à la Fête du printemps de Pleurtuit  
- un samedi mars ou avril : journées «nettoyage nature» : remise en état d’un chemin creux en collaboration 
avec la  CC Côte d’Emeraude ; la CC Rance Frémur  
- le vendredi 15 juin: assemblée générale 
-le  dimanche 1 juillet : journée  “plantes médicinales” sur les chemins creux et côtiers avec notre spécialiste 
habituel, Christine (repas champêtre le midi) 
- un dimanche en août : matinée ornithologique (oiseaux printaniers) à la pointe du Nick à St Lunaire avec 
notre spécialiste habituel, Manu 
- un dimanche en septembre: matinée « algues » sur le littoral  avec notre spécialiste habituel, Jean Claude 
-un samedi en août : traversée de la baie Le vivier-Genets avec un guide de la Maison de la Baie  
- WE 8/9 septembre : stand au salon de la Nature de Dinard 
- le dimanche 7 octobre : journée “champignons” dans une forêt environnante avec notre spécialiste habituel, 
Alain (on apporte son sandwich). 
Les dates à prévoir seront journalisées et sur notre site http://www.asso-perf.info/                       
                   Quatre nouveaux membres ont été cooptés : Marie CORBILLON, Anne Marie CHIVERS, Colette 
ROZE et Gérard MARY    Le tiers sortant a été réélu et la soirée s’est terminée  par le pot de l’amitié. 
       Puis Le conseil d’administration s’est réuni pour l’élection du bureau qui se compose comme suit : 
Président : Serge MONROCQ, ostéopathe, biologiste   (Pleslin)           tel 02 96 27 86 12     port 06 27 58 52 54 
1° Vice-président : Yvon TRAVADEL, gendarme en retraite  (Pleurtuit)     tel 02 99 88 10 04 
2° Vice-président : Annie COSTE , enseignante en retraite (St Lunaire)       tel 02 99 46 05 86  
Trésorier :  Gérard MARY , commerçant    ( Pertan  22130 Corseul )            tel 02 96 27 18 82                               
                 adjointe: Huguette TRAVADEL, enseignante en retraite (Pleurtuit) 
Secrétaire : Marie CORBILLON , peintre décoratrice (Dinard) 
                   Adjointe : Colette ROZE, cadre infirmière en retraite (Dinard) 
Administrateurs : Anne Marie CHIVERS, secrétaire –hôtesse (Pleslin)                               
                              Rolland COCHEPAIN, garçon de salle en retraite (St Briac) 
                              Claude CORNUD, cadre en retraite  (St Briac) 
                              Alain POULIQUEN, gendarme en retraite (Pleurtuit) 
  Section juridique: Jean Pierre FOYARD, conciliateur à la ville de Dinard et ancien cadre de la police nationale 
                              (St Lunaire)                       
                                                       Pour le conseil d’administration 
        Le président            
        Serge MONROCQ 

                  
 Rappel pour les courriers postaux             

       1* :   oubli cotisation année précédente,    2  ** : 2  années précédentes         *C ou**C :    pour le couple                                          
      Adhésion (10 €) à expédier à l’adresse postale du trésorier avec le bordereau à découper      
>>>>……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Nom :                                               Prénom :                                   né(e) le :   
         Tel :                                     fax :                courriel  (important pour les infos) : 
         Adresse                                

 10 €     réglé par    o   chèque                o   espèces                     o renouvellement     o   adhésion nouvelle  


