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VENDREDI 2
CONCERT DE GILLES SERVAT
CHORALE BOEH ER MOR
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 4
BOOM CARNAVAL - AMICALE ARLECAN
Espace J-P Calloc’h

Du 06 FEVRIER AU 03 MARS
EXPOSITION LUMIERES D’ARMORIQUE
Médiathèque Germaine Tillion

DIMANCHE 11
FESTYVES’ARTS
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 16
AG COMITE DE JUMELAGE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 17
AG UN ORGUE A PLOUHINEC
Espace J-P Calloc’h

MARDI 20
RENDEZ-VOUS COUPS DE COEUR
Méduathèque Germaine Tillion

JEUDI 22
REUNION REPAIR’CAFE
CCBBO

SAMEDI 24
SOIREE PFC
Espace J-P Calloc’h

DU 06 AU 31 MARS
PRINTEMPS DES POETES
Espace J-P Calloc’h

JEUDI 8
CAUSERIES - MEMOIRES DE PLOUHINEC
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 10
SAINT PATRICK - COMITE DE JUMELAGE
Espace J-P Calloc’h

LUNDI 19
COMMEMORATION DU 19/03/62 - FNACA
Bourg

SAMEDI 24
REPAS DANSANT - CRI DU CHAT KAELYSS
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 25
REPAS - acca chasse
Espace J-P Calloc’h

LUNDI 26
DON DU SANG
Espace J-P Calloc’h

JEUDI 29
COLLOQUE PREVENTION DU TABAGISME
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 31
FORUM DES JOBS D’ETE
Point Accueil Emploi - CCBBO

PLOUHINEC INFO

CALENDRIER FEVRIER / MARS 2018
> FEVRIER

Lettre d’informations municipales
Février - mars 2018

13

JEUNESSE

> MARS

Activités pour les 10-14 ans aux vacances d’hiver

Tarifs  : adhésion annuelle 2018 de 5€
Renseignements et inscriptions au 02 97 85 70 64
accueiljeunesplouhinec@gmail.com
Dossier d’inscription à télécharger sur www.plouhinec.com

Le service Enfance jeunesse de la mairie de Plouhinec propose 

du Lundi 26 Février au Vendredi 9 Mars 2018
de 14h à 17h

des animations pour les jeunes de 10 à 14 ans
(activités sportives, manuelles, culinaires, jeux videos et sorties, ...).

La commune de Plouhinec met 
en place pour les vacances 
d’hiver 2018, du lundi 26 
février au vendredi 9 mars, 
un accueil de Loisirs pour les 
collégiens de 10 à 14 ans.

La responsable Cécile Toulliou, 
proposera de multiples activités : 
des jeux sportifs, des ateliers culi-
naires, des jeux en ligne, des sorties 
et bien d’autres activités tous les 
jours de 14h à 17h. 
Pour s’inscrire, il suffit de télécharger 
le formulaire d’inscription sur le site 
de la commune www.plouhinec.
com et de l’envoyer à l’adresse mail : 
accueiljeunesplouhinec@gmail.com 
ou en mairie accompagné du règle-
ment de l’adhésion annuelle 2018 
d’un montant de 5€.

> Contact
Service Enfance/ jeunesse
Cécile Toulliou
02 97 85 70 64
accueiljeunesplouhinec@gmail.com



ACTUALITéS DU MOMENT
VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT

TRAVAUXURBANISME

CULTURE

INFOS UTILES

Prochaine séance du  
Conseil municipal
Le mardi 13 février 2018 
Salle du Conseil municipal 
à 19h

Lancement 
d’un Repair’café
Dans le cadre de son pro-
gramme «Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage», la CCBBO va 
lancer un Répair’ Café, littéra-
lement «café de la réparation». 
Pour cela, elle lance un appel 
aux bricoleurs bénévoles de 
son territoire afin de constituer 
un groupe de réparateurs.
Une réunion de préparation 
au lancement du Repair’ Café 
aura lieu le jeudi 22 février 
2018 à 18h30 au siège de la 
CCBBO, à Merlevenez.
> Contact 
02 97 65 62 90
www.ccbbo.fr

Conseil architectural aux 
particuliers
Le CAUE du Morbihan pro-
pose à tout particulier qui le 
souhaite, de bénéficier d’un 
conseil architectural gratuit 
pour l’aider à se poser les 
bonnes questions, définir son 
projet en trouvant les solutions 
constructives et techniques, les 
plus appropriées notamment 
en fonction de ses ressources 
financières.
> Contact 
Tout particulier qui souhaite 
rencontrer un architecte du 
CAUE du Morbihan, peut 
prendre rendez-vous au siège 
du CAUE en composant le 
02 97 54 17 35.

Rendez-vous coups de 
coeur de la médiathèque 
Germaine Tillion

Nous avons aimé un roman, un 
DVD, une BD... Vous aussi?
En toute simplicité, 
échangeons et partageons nos 
coups de cœur autour d’un 
goûter convivial animé par 
l’équipe de la médiathèque.

Première rencontre le mardi 
20 février à 16h à la média-
thèque Germaine Tillion - 
Entrée libre

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

RIPAME
L’année 2018 sera rythmée par 
des séances partagées entre 
les deux structures : éveil musi-
cal, atelier du mouvement, 
body art. Matinées co-animées 
avec des intervenants spécia-
lisés dans ces domaines. Les 
Assistantes Maternelles et les 
enfants accueillis auront plaisir 
à retrouver les personnes 
âgées de la Résidence des 
Dunes pour des ateliers en 
commun avec le multi accueil 
sur le thème des 4 saisons.
Des temps de rencontre seront 
également proposés lors de 
sorties en plein air et événe-
ments festifs. Les échanges 
entre enfants et profession-
nelles des deux structures sont 
toujours riches par le partage 
des expériences et la ren-
contre de l’autre !
> Contact
02 97 02 68 61
ripame@kervignac.com

Lumières d’Armorique de 
Pascal Langendorff
«Mon travail photographique 
s’attache à saisir l’extrême 
beauté de la nature, à la 
recherche d’une sonorité 
intérieure et d’une résonance 
propice à la manifestation de 
cette beauté. J’essaie simple-
ment de figer l’émotion des 
instants furtifs que la nature 
nous offre.»
Du 06 février au 03 mars 2018
à la Médiathèque G.Tillion
02 97 85 8 3 55
mediatheque@plouhinec.com

Printemps des poètes
> Du 6 au 31 mars : 
exposition photos «le patri-
moine de Plouhinec à travers 
la poésie». Médiathèque 
> Mer. 21 mars : lecture de 
contes à la médiathèque,16h - 
public enfant.
> Ven. 23 mars : spectacle de 
restitution des écoles, 20h, 
Espace JP Calloc’h - tout 
public
> Contact
02 97 85 83 55
mediatheque@plouhinec.com

Journée de prévention du 
tabagisme
Jeudi 29 mars 2018
Espace JP Calloc’h
Ouvert au public 
Entrée libre
Dès 10h : vidéo-conférence, 
exposition.
13h30/14h : randonnée 
sans tabac sur le littoral de 
Plouhinec.
> Contact
EPSM Morbihan
02 97 54 49 49

Enfouissement des réseaux
Le chantier d’enfouissement 
des réseaux a démarré rue de 
la Lande pour une durée de 2 
mois.

Ports
Les travaux de remplacement  
et d’aménagement de la pas-
serelle au port du Magouër ont 
débuté.

Voirie
Une campagne de rebouchage 
des nids de poule par enrobé à 
froid sur toute la commune est 
en cours. 
Ces travaux sont soumis aux 
conditions météorolgiques et 
aux interventions urgentes non 
programmées.

Entretien
Les travaux de curage des 
fossés se poursuivent sur les 
secteurs de Kerabus, Manester 
et le Guerno.
Ces interventions sont éga-
lement soumises aux condi-
tions météorolgiques et aux 
interventions urgentes non 
programmées.

ENFANCEEVENEMENTS

SANTE

Venez présenter
vos coups de coeur littéraires

et échanger 
le temps d’un café

à la médiathèque Germaine Tillion

Entrée libre

Renseignements au
02 97 85 83 55

mediatheque@plouhinec.com
www.plouhinec.com

Prises de rendez-vous 
en ligne pour les cartes 
d’identité et les passe-
ports
Courant février, il sera poss-
bile de prendre rendez-vous 
en ligne pour obtenir votre 
CNI ou passeport biomé-
trique à partir du site 
www.plouhinec.com
Vous pourrez également 
consulter la liste des pièces 
à fournir et suivre l’avance-
ment de votre demande.
La procédure est simple et 
vous permet de choisir le 
créneau horaire qui vous 
convient.
Vous recevrez également un 
sms de rappel de rendez-
vous.

Commémoration officielle 
du 19 mars 1962
journée nationale du sou-
venir à la mémoire des vic-
times de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et 
au Maroc.
> Déroulé de la cérémonie
10h15 : rassemblement 
devant la mairie,
10h30 : messe du souvenir,
11h15 : cérémonie devant le 
monument aux morts.

JEAN-LUC BARBIER ARCHITECTE

Architecte
Prenez gratuitement
conseil auprès d’un

FABIENNE BRIQUETAGENCE BOHUON BERTIC ARCHITECTES

ATELIER ARCAU SARL ATRIUM ARCHITECTES RIGUIDEL ARCHITECTES

RIGUIDEL ARCHITECTES SARL ATOME ATELIER AMOROS D’ARCHITECTURE «A3»

DDL ARCHITECTES AA41 - ALEXANDRE FAVE ARCHITECTURE

Pour réussi r  votre

de construct ion
Projet

sur rendez-vous
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CHRISTOPHE LE MOING ARCHITECTE

Construction neuve
Rénovation
Extension

Exposition : Prix des 
maisons du Morbihan - CAUE 
du 5 au 30 mars 2018 en 
mairie.


