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On l’a fait 

Grand cru Divine et Lorca 

Tous les samedis 

 «naviguons ensemble le samedi » ainsi que le trophée de la baie.  

Rendez-vous 13heures 45 devant la capitainerie, suppression du débriefing d’après navigation 

Le skipper est le seul maître à bord, libre d’accepter ou de refuser un équipier, il fait appliquer les 
mesures COVID. 

Berenice et Lorca 

Jeudi 29 octobre  

La récréation est terminée,  nous sommes reparti pour un temps indéterminé dans une nouvelle 
phase de  confinement. Nous espérons que cette phase , sans nuire à son efficacité sera plus sou-
ple que la première et que nous aurons la possibilité de vérifier régulièrement  l’état de nos bateaux 
aux ports ou aux mouillages. 

Le port est fermé  

Toutes nos activités suspendues 
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Pêche à l’encornet du quai 

Une délégation de 9 membres du Conseil d’ Administration à été reçue le 3 octobre à la marie de Loctudy 
par  monsieur Jean Michel  Gaigné le nouvel adjoint au maire (commission économie,  mer  et environne-
ment), accompagné de monsieur Frédéric Bernard (directeur du port de plaisance). 

Un constat objectif et alarmant sur l’état des infrastructures portuaires nous a été présenté. 

Le projet de renouvellement  de l’ensemble des installations qui s’étalera sur plusieurs années, va né-
cessiter des investissements lourds. 

En conséquence , attendons nous à de fortes augmentations  dans les années à venir. 

Seule une gestion du port de plaisance rigoureuse,  équitable et transparente pourrait faire accepter des 
augmentations raisonnables. 

Est-ce aux seuls plaisanciers de prendre en charge ces investissements, dus à une gestion  si peu pré-
voyante? Qu’est-ce qui justifie de telles augmentations, discriminatoires et  inacceptables 

Voilà des questions que nous souhaitons poser lors du prochain CLUPIPP 

Réunion d’informations 

Une dizaine de participants à la soirée pêche aux encornets du quai 
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La Réunion du CLUPIPP 

Le 4 novembre prochain à 14 heures, salle polyvalente de l’Ile Tudy, aura lieu la réunion du CLUPIPP 
concernant les ports de plaisance de Loctudy.  

 

Dans les années à venir nos ports de plaisance vont subir une évolution en profondeur.  Afin d’être parfai-
tement informé des projets en cours, de leur budget, et des conséquences sur votre redevance il est im-
portant d’y assister. 

Si vous ne pouvez participer à la réunion, s’inscrire c’est, toutefois, montrer son intérêt à la gestion des 
ports de plaisance de Loctudy. Pour l’inscription  voir le  dernier flasinfo  

On va le faire 

Pêche à la palangre bigoudène 

Les 11 et 12 novembre  sur la plage de Kervilzic, rendez-vous à marée basse vers 20heures pour 
poser les palangres 

 

La  relève des palangres l’an dernier 

A vendre Django 7.70 

A vendre Django 7.70 de chez Marée Haute . 
Bateau très vivant et simple à mener en solo .Il est bien 
équipé pour La croisière semi-hauturière .  Entretenu chez 
Locmarine. 
Il est de 2011 et visible pour le moment sur ponton. 
Mise à prix 71000€  négociable 

Rubrique à brac 


