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C’était il y a cinq ans  60 numéros plus tard l’équipe  d’ 
APLOC info est toujours fidèle au poste  

  Un NOUVEAU LIEN ENTRE NOUS : «APLOC info » 
Le but de ce petit journal est de permettre à tous nous amis membres de garder un contact régulier avec 
leur association aussi éloignés soient-ils de Loctudy. 
Telle était l’entête de notre numéro un , nous avions ajouté attrayant , facile à parcourir tout en ayant un 
maximum d’informations sur la vie de l’ APLOC et de ses membres. 
Nous nous sommes efforcés durant ces cinq années de tenir nos engagements. 

Les pêcheurs d’encornets 

La commission  communication 

Seule l’organisation de notre association 
en commissions autonomes , permet  la 
parution de notre billet mensuel. 

Le comité de rédaction se réunit les der-
niers mardis de chaque mois . 
A l’issue d’une après midi d’échanges, le 
contenu  du journal est défini, il ne reste 
plus que quelques heures de rédaction, 
mise en page et envoi au groupe pour re-
lecture et corrections avant la diffusion. 
 
APLOC info est ensuite envoyé par mail à 
tous nos membres  ainsi qu’ à nos an-
ciens membres et tous ceux qui souhai-
tent le recevoir. 

Il est aussi en ligne sur notre  site  tenu avec sérieux par Jacques Lejeune qui  a succédé à Patrick Boi 
comme webmaster.     http://www.aploc.org/ 

N° 61 novembre 2021 
 
N°   1 novembre 2016 

La pêche à l’encornet 
du quai 

Le jeudi 14 octobre , nous étions 17 pour 
cette partie de pêche , nous avons profité 
de la douceur d’une belle soirée d’au-
tomne la mer calme et les encornets au 
rendez-vous. 

L’équipe d’ APLOCinfo de gauche à droite: Jackie Delaunois, Georges 
Cannic, Jean Pierre Allardot, Dominique Bouix, patrice Havy  
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Soirée APLOC vendredi 26 novembre  

Une partie des convives de l’édition 2019 

Le trophée de la baie 

Les dernières sorties du trophée de la baie, chaque samedi quand les conditions météo le per-
mettent , nous nous retrouvons pour essayer d’améliorer nos performances sur le parcours éta-
lon. Nous étions encore 6 bateaux samedi dernier. Les équipiers sont les bienvenus nous lais-
sons presque chaque samedi des bateaux à quai faute d’équipiers. 

Bérénice Lidawen 

Comme en 2019 nous vous invitons 
à clore cette saison par une soirée   
conviviale ouverte à tous nos mem-
bres.  
 
Les Trophées  pêche et voile seront 
remis à l’issue du repas. 
 
Le vendredi  26 novembre à partir 
de 19h30, salle des associations 
rue de Poulpey. 
Inscrivez vous dès à présent et jus-
qu’au 19 novembre, la configuration 
de la salle limite le nombre de 
place. 
Le montant de la participation est 
de 15€. 
le bulletin d’inscription, à remettre 
à la capitainerie, se trouve en pièce 
jointe. 
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Le CLUPIPP du 20 octobre 2021 

Pêche à la palangre bigoudène 

Les 15 et 16 novembre  pose et relève des palangres, retenez les dates les lieux et horaires 
vous seront communiqués dans un flashinfo spécial. 

La  relève des palangres l’an dernier 

 
Présidé par Mme Nathalie Carrot-Tanneau vice-présidente du syndicat mixte,  
sont intervenus: 
pour l’Ile Tudy Mr Rasseneur directeur adjoint du syndicat mixte  
pour Loctudy Mme Christine Zamuner, maire de Loctudy et Mr de Penfentenyo adjoint au port. 
 
Election des représentants des usagers du port de plaisance: 
 Représentants élus  
  Titulaires: Yves Teurtroy (Ile Tudy), Michel Boëdec (Loctudy) 
 Suppléants: Christian Maillot (Ile Tudy) Patrice Havy (Loctudy, Jacques Besnard (Loctudy) 
Représentant désigné 
 Philippe Sellier (professionnel) 
 
Tarifs 2022:  
 Ile Tudy + 1,7% comme tous les ports gérés par le syndicat mixte 
 Loctudy + 2,5% 
 
Sur 2 ans Ile Tudy 2,9%  Loctudy 6,5% et 8,5% . 
 
Intervention de Jean Pierre Eugene : 
Le maintien de la gestion communale du port de plaisance  

 Exclut le port des subventions territoriales 

 Fait reposer sur les seuls usagers tous les futurs investissements ainsi que les charges du 
port 
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Escale au GUILVINEC 

Vous ne souhaitez plus recevoir  APLOCinfo  
Un simple mail pour nous en informer, vous serez radiés de notre liste de diffusion. 

Désinscription de la diffusion d’ APLOCinfo  

La Chaumière 

. 
Retour de la Croisière nord, début septembre 

Alors que le vent ne nous avait pas quitté 
depuis notre départ d’Audierne, Grand cru 
et Bérenice se sont retrouvés dans la pétole 
après avoir passé la pointe de Penmarc’h. 

Plutôt que de continuer la route au moteur 
jusqu’à Loctudy nous prenons l’option de 
nous arrêter dans le port du Guilvinec. 
Comme nous sommes un dimanche, nous ne 
risquons pas de gêner les chalutiers. 

En venant de l’ouest nous passons la bouée 
cardinale sud « Cap Caval » et continuons 
jusqu'à la première bouée verte « Névez » 
du chenal d’accès au port. Cette bouée  
donne le top pour « tourner à gauche ». 
Après avoir laissé à bâbord le groupe de 

roches des Etocs,  les phares et les bouées d’entrées sont en vue. 

La zone plaisance étant tout au fond du port de pêche, c’est avec un peu d'émotion que nous passons en 
revue tous les chalutiers au repos ! Grand cru prend la dernière place libre au ponton coté Léchiagat et 
bien qu’il reste de la place au ponton coté Guilvinec, c’est à couple d’un voilier que Bérénice s'amarre du 
même côté que Grand cru  pour être ensemble. 

Ces pontons ont l’avantage d’être à proximité d'un petit restaurant nommé La Chaumière ou les deux 
équipages vont se régaler du fish and chips et fêter la fin de la croisière . 

 

Infos pratiques 

Deux petits pontons, reliés aux quais par une passerelle, 
sont accessible à la plaisance, l’un coté Léchiagat, l’autre 
côté Guilvinec. Ils disposent chacun de deux ou trois pla-
ces, le double à couple et sont équipés d’eau et d’électri-
cité. 

Coté Léchiagat et près du chariot élévateur bleu du chan-
tier naval  des WC sont disponibles (propreté discutable 
selon l’heure) ainsi que deux douches accessibles avec 
un code qui ne change jamais : A730 ! Côté Guilvinec des 
WC sont aussi disponibles 

Renseignements au bureau plaisance tel 06 63 39 14 47 

 

Attention  l’accès au port n’est pas recommandé entre 16H et 18H30 à cause de l’arrivée des chalutiers. 

Les pontons visiteurs 


