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On l’a fait 

Des échanges intéressants  Un petit livret fort bien conçu 

 François DUBIN et Hervé JOUET  (patron et trésorier de la SNSM) nous ont présenté l’application 
gratuite pour smart phone «  mer en sécurité » ainsi que divers outils conçus par la SNSM fort utiles 
pour les navigateurs (en vente tous les mardis sur le marché pendant la saison). 

L’application permet de signaler sa position en mer en appuyant simplement sur un bouton d’ur-
gence. Cela permet une localisation au plus juste auprès du Cross, qui coordonne les secours en 
mer – et ce, jusqu’à 18km des côtes françaises. Les utilisateurs peuvent aussi renseigner sur l’appli 
les données liées à leur bateau (immatriculation, assurance, caractéristiques techniques…) pour en 
disposer rapidement en cas d’urgence. Et pour tout prévoir, SNSM – Mer en sécurité recense aussi 
les bons conseils à suivre en cas de panne ou d’incident, avec un lien vers les dernières infos mé-
téo. 
 
L’appli peut être téléchargée gratuitement sur le Google Play pour Android et sur iTunes pour iOS. 
Penser également à consulter le site de la SNSM pour les conseils en mer et sur la plage, ou pour 
soutenir l’association.  

 

Présentation SNSM 
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Les ports de Loctudy des origines à nos jours 

 Les ports de Loctudy remarquablement documentés par  Patrick CHEVER  on captivé son  auditoire . 

Quelques repères: 

La Perdrix fut rouge jusqu’en 1947 

Il y avait 60 chalutiers dans le port  en 1956 

Les premiers voiliers mouillés sur coffre sont apparus en 1967  

Le port de plaisance a été créé en 1991 

Atelier moteurs à l’invitation de l’AURPPA 

Patrick CHEVER captive son auditoire 

Une matinée studieuse: L’atelier moteur concentré sur le démarrage et le circuit carburant animé par Michel 
LABORY nous a familiarisé avec les moteurs diésels et répondu à nos nombreuses questions. 

Un grand merci à nos amis de l AURPPA (Association des Usagers de la Rivière et du Port de Pont L’Abbé). 

Les participants à l’écoute Les travaux pratiques 
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On va le faire 

Atelier Connaissance des coquillages et plantes du rivage 

 
Le 18 mars à partir de 10 heu-
res salle de la capitainerie:  
Philippe SPETZ  nous propose 
un atelier sur:  
 Les coquillages connaissance 
et pêche  
 les plantes du rivage.        

Pharmacie du bord 

Atelier réglementation plaisance et pêche 

Le mercredi 25 mars salle polyvalente à 
partir de 10 heures: 
La brigade nautique de la gendarmerie de 
Fouesnant, nous informera et répondra à 
nos questions sur la réglementation pêche 
plaisance en vigueur. Cet atelier est ouvert 
à tous adhérents ou non à l’APLOC. 
réglementation plaisance et pêche Salle  

 
Le vendredi 13 mars à 19 heures 30 Salle de la capitainerie 
« pharmacie du bord » 
Ce qui est obligatoire,  
ce qui est indispensable,  
ce qui est utile… 
Une boîte à pharmacie adaptée à notre programme de navigation 
Benoit HEMERY Pharmacien à Loctudy nous prodiguera  conseils et 
recommandations. 

Dedans on met quoi? 

Les plantes du rivage 
Les coquillages 

Jumelage avec RIBADEO 

Nos amis de RIBADEO seront à LOCTUDY du 1er au 7 juillet. Ils souhaitent  comme les autres an-
nées participer à une sortie en bateau le 6 juillet après midi. 

Si vous souhaitez participer prenez contact avec : 

Fabrice MORNIROLLI: mail fabrice.morniroli@gmail.com  
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  1—Mise en service de l’aire de carénage 
 
 Courrier de la mairie reçu le 21 janvier  

 
 

Informations portuaires 

 

« 5 emplacements  sont réservés aux usa-
gers souhaitant procéder eux même au caré-
nage de leurs unités ». 

5 emplacements sur 35 quid des 30 autres? 

Au vu des conditions météo depuis novem-
bre, combien de plaisanciers auront réussi à 
caréner pendant les mois de gratuité? 

2—Passeport Escales  

Suite à nos demandes présentées lors de l’as-
semblée générale de janvier 2018 réitérées en 
2019 et 2020  ainsi qu’au CLUPPIP auxquelles 
Madame le Maire s’était engagée à « faire quel-
que chose »  

Ci-dessous la réponse de la Mairie à notre re-

lance. 

En cette période électorale nous nous abstiendrons de tout commentaire  


