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SORTIE SUR ILUR 

Une maison détruite par les flammes 

sur Ilur. Un incendie d’origine 

accidentelle s’est déclaré dans une 

maison, ce jeudi sur Ilur. Cette île du 

golfe du Morbihan n’est pas habitée, 

mais c’est le Conservatoire du littoral 

qui en assure la gestion. Les agents 

brûlaient des détritus dans la 

cheminée, quand le feu s’est propagé à 

la toiture. Ils ont pu sauver le mobilier 

en le sortant à temps, mais la maison a 

été détruite. L’alerte a été lancée vers 

11 h 30. Une trentaine de pompiers de 

Vannes, Sarzeau et Auray ont été 

dépêchés sur place, à bord des bateaux 

du Syndicat départemental d’incendie 

et de secours du Morbihan. Leur 

intervention s’est poursuivie jusqu’à 

15 h.  

Il est peu probable que la sortie sur l’ile 

prévue en septembre est lieu. Affaire à 

suivre. Il est dit que 2020 sera une 

année à oublier au plus vite. 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 94 adhérents ont renouvelé leur 

cotisation.  

Nous devrions parvenir à la centaine 

dans l’année. 

 

 

 

ACTIVITES INTERNES A 

L’ASSOCIATION 

Sortie en Kayaks. 

Le 30 juin, Valérie a organisé une sortie 

en kayaks sur la rivière d’Auray. 

Sport et culture font faire bon ménage ce 

jour là. 

Il reste 3 places, n’hésitez pas  à  prendre 

contact aauprès de Valérie: 

valdufay56@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX SUR NOS 

BATEAUX 

Ca se termine, les navigations ont 

repris. 

Quelques mauvaises surprises 

concernant l’Amzer Mat, le bateau de 

Mod Kozh. Des solutions sont à l’étude 

et feront l’objet de communication le 

moment venu. 

 

 

 

 

CLASSE DE SEGPA DU 

COLLEGE DU VERGER 

Reprise en septembre, avec pour 

objectif la restauration de la yole pour 

la semaine du Golfe 2021. 

Si l’école réalise les plans de cette yole, 

l’AFPA se chargera des découpes. Il ne 

restera à la charge de l’école que l’achat 

des fournitures 

Le Rotary club d’Auray a soutenu ce 

projet en versant une subvention de 

1.000€. 

 

 

 

Veillez à ne pas croiser cette chose 

informe dont tout le monde parle ! 
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