
Mairie de Plouhinec 
1, rue du Général de Gaulle - 56680 PLOUHINEC

Tél. 02 97 85 88 77 - Fax 02 97 85 88 89
accueil@plouhinec.com -  www.plouhinec.com

Du 06 AVRIL AU 14 MAI
EXPOSITION PORTRAITS D’ENFANTS
Médiathèque Germaine Tillion

SAMEDI 7
repair’café - CCBBO
Maison des anciens - Kervignac

MARDI 10
rePAS DES MALADES - PAROISSE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 14
SPECTACLE D’HUMOUR - AMICALE ARLECAN
Espace J-P Calloc’h

RANDO semi-NOCTURNE - ogec des ecoles
Saint Fiacre

COLLECTE DE JOURNAUX - CCFD
Rue des roseaux

DIMANCHE 15
VIDE GRENIER GLAS MANCHOTS
Salle des sports - Merlevenez

SAMEDI 21
BOURSE AUX PLANTES - CENTRE D’ANIMATION
Jardin des dunes
repas - bretagne casamance
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 22
RANDO DE LA RIA - ACSP CYCLO

VENDREDI 27
SUPER LOTO - AMICALE ARLECAN
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 29
FORUM DU TOURISME

Point I

DIMANCHE 6
FOIRE AUX PLANTES - PLOUHINEC ANIMATIOn
Bourg

MARDI 8
COMMEMORATION DU 08 MAI 1945 - UFAC
Bourg

MERCREDI 9
FETE DE L’EUROPE - COMITE DE JUMELAGE
Espace J-P Calloc’h

MERCREDI 9
REDADEG 2018

DIMANCHE 13
SALON DES CREATEURS - LES COUSETTES
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 20
RALLY PEDESTRE - PFC
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 26
LA FETE DES ENFANTS
Jardin des dunes

TROC ET PUCES MARINE - u3p
Magouër

REPAS - EAp
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 27
AG ACCA CHASSE
Espace J-P Calloc’h

PLOUHINEC INFO

CALENDRIER AVRIL / MAI 2018
>avril

Lettre d’informations municipales
avril - mai 2018

14

JEUNESSE

> mai

3ème édition de la fête des enfants

Renseignements > 
02 97 85 88 77

accueil@plouhinec.com
www.plouhinec.com

Courses,
château gonflable,
barbe à papa,
maquillage, ...
et de Nouvelles animations !
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le Conseil municipal des enfants 
organise la troisième édition de la  
fête des enfants le samedi 26 mai  
de 14h à 18h au jardin des dunes, 
dans le centre-ville.

Encore plus de nouveautés !

Les attelages de la Ria propo-
seront des balades en calèche 
gratuites tout l’après-midi.
L’association Le grand méchant 
lude mettra à disposition plu-
sieurs jeux en bois : mikados 
géants, accroche nez, boîte à 
paire, puissance 4 géant, piège 
double, jeux des bâtonnets.

Les enfants pourront retrouver les 
animations habituelles : course 
en sac, tir à la corde, chateaux 
gonflables ,maquillage, barbe à 
papa, ...

> Renseignements
Mairie de Plouhinec
accueil@plouhinec.com
www.plouhinec.com
Tout public
Gratuit



ACTUALITéS DU MOMENT
VIE MUNICIPALE

URBANISME

CULTURE

ENVIRONNEMENT TRAVAUXTOURISME

CYBER BASE

INFOS UTILES

Repair’café
Repair Café (Café de la répara-
tion) le samedi 7 avril de 9h à 
12h à la Maison des Anciens, 
13 avenue des plages à Ker-
vignac. 
Les particuliers ayant des ob-
jets cassés ou en panne sont 
invités à participer au Repair 
Café, le diagnostic et les répa-
rations seront effectués avec 
les réparateurs bénévoles.
> Renseignements
Service Déchets de la CCBBO 
au 02.97.65.16.16

Bourse d’échanges de 
plantes
A la demande d’anciens 
membres de l’ association 
Plouhinec nature et fleurs, le 
Centre d’ animation organise 
une bourse d’ échange de 
plants, graines et boutures,  
ouverte à tous, le samedi 21 
avril de 14h à 17h au Jardin 
des dunes situé près de la 
MAPA, rue de Poul Huern à 
Plouhinec.
Il s’ agit d’ un vrai troc ! (toute 
vente est interdite) 
> Contact
Jacqueline Cocardon
02 97 36 63 94                                                         
Marguerite Jouannic
02 97 36 76 38

Forum du tourisme et des 
activités de loisirs
La mairie de Plouhinec, en 
partenariat avec l’association 
des commerçants  UDIP 56, 
organise la première édi-
tion du forum du tourisme 
et des activités de loisirs le 
dimanche 29 avril, de 10h à 
16h, près du point I, dans le 
centre ville.
L’objectif ? Promouvoir les 
activités des professionnels 
de Plouhinec auprès des 
habitants de la commune et 
des alentours, des vacanciers 
et des professionnels du tou-
risme : hébergements, nau-
tisme, sports, artisanat, gas-
tronomie, ... de quoi s’occuper 
tout au long de l’année!
Gratuit
> Contact
Mairie de Plouhinec
02 97 85 88 77
accueil@plouhinec.com

Ateliers de déclaration 
des impôts en ligne
La CCBBO organise à nouveau 
des ateliers d’accompagne-
ment à la déclaration en ligne.

Sur 3 demi-journées, 3 agents 
des impôts de Lorient seront 
présents pour vous accompa-
gner,  répondre à vos ques-
tions et vous aider à faire votre 
déclaration d’impôts en ligne. 

> lundi 23 avril :
9h - 12h cyberbase Plouhinec

> Mardi 24 avril : 
13h30-17h cyberbase 
Plouhinec

> Mercredi 25 avril :
9h - 12h : cyberbase Kervignac

Il est conseillé de s’inscrire  
pour éviter une attente trop 
importante.
Si vous n’avez jamais déclaré 
en ligne, il faut préalablement 
prendre rendez-vous à la 
cyberbase afin de créer votre 
espace personnel. 

> Contact
Sylvie Richard
02 97 85 82 71
cyberbase-plouhinec@ccbbo.fr

Exposition 
à la médiathèque
«Portraits d’enfants» d’Annick 
Garcia
du 06 avril au 14 mai 2018
Démonstration de peinture 
sur porcelaine le samedi 21 
avril à partir de 10h.

> Contact
02 97 85 83 55
mediatheque@plouhinec.com

Vacances de Pâques
Du 7 au 11 mai, l’accueil de 
loisirs sera ouvert en fonction 
des effectifs.
Les parents ayant inscrit leur 
enfant sur cette période seront 
prévenus préalablement en 
cas de fermeture du service. 
> Renseignements
Pôle enfance jeunesse
02 97 85 70 64

Le passeur du Magouër
Le service de liaison maritime 
entre Étel et le Magouër à 
Plouhinec débutera ce samedi 
7 avril. Retrouvez les horaires 
et tarifs sur
www.plouhinec.com
> Renseignements
02 97 55 50 89
accueil@gavres-quiberon.fr

Réservation de matériel
Le matériel prêté aux asso-
ciations (chapiteaux, tables 
et bancs) a été reconditionné 
pour facilier le transport et la 
manutention.
Par délibération du Conseil 
municipal, une caution de 
50 € a été instaurée pour le 
non rangement du matériel. 
Un chèque de caution sera à 
remettre obligatoirement avec 
la demande de matériel. Un 
état des lieux de remise et de 
reprise, sur rendez-vous fixé au 
préalable, aura lieu systémati-
quement.
> Renseignements
Pôle technique
02 97 36 79 90
 

Assainissement

A compter du lundi 9 avril 
2018 et jusqu’à la fin des 
travaux, la circulation et le 
stationnement des véhicules 
seront interdits (sauf riverains 
et services), en fonction de 
l’avancement des travaux, 
rues des Orchis, des Blés D’or, 
du Rohigo, des Etangs et de 
Kerzine. Des déviations seront 
mises en place par la route de 
St Cornély, rues An Drouz Vor, 
des Etangs, Ker Cathy, Mézat-
Bras, Croix Audran et des 
Bleuets (et inversement).

CENTRE DE LOISIRSTOURISME

Commémoration officielle 
du 08 mai 1945
Ce 8 mai, la France commé-
more le 73ème anniversaire 
de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mon-
diale en Europe. Signée en 
deux temps, la capitulation 
de l’armée du Reich a mis 
fin à un conflit qui fit plus 
de 36 millions de morts sur 
le continent.
> Déroulé de la cérémonie
10h15 : rassemblement 
devant la mairie,
10h30 : messe du souvenir,
11h15 : cérémonie devant 
le monument aux morts.

Rapport 
d’enquête publique PLU
Le rapport de la Commis-
sion d’enquête publique 
du PLU est disponible sur 
www.plouhinec.com 
rubrique Urbanisme/en-
quête publique PLU 
et est consultable en mairie 
aux horaires habituels 
d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h.

www.plouhinec.com

Organisé par la mairie de Plouhinec
en partenariat avec l’association des commerçants (UDIP 56)
> Renseignements : Mairie de Plouhinec / 02 97 85 88 77 / accueil@plouhinec.com


