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SAMEDI 7
CONFERENCE PLOUHINEC NATURE ET FLEURS
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 8
COMMEMORATION OFFICIELLE
Monument aux morts

DIMANCHE 8
FOIRE AUX PLANTES
Bourg

LUNDI 9
FÊTE DE L’EUROPE
Bourg

SAMEDI 14
REPAS CONCERT CRI DU CHAT KAELYSS
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 15
RALLYE PEDESTRE PFC
Espace J-P Calloc’h

LUNDI 16
Circuit sable et racines
Kerbascuin

SAMEDI 21
REPAS - SKRANK
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 22
AG - ACCA CHASSE
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 27 MAI

Journee nationale de la resistance
Espace J-P Calloc’h 

SAMEDI 28
GALA - ACSP MODERN JAZZ
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 5
GALA LAILA MAHANA
Espace JP Calloc’h

SAMEDI 11
RANDO NOZ - PBO
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 18
POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 19
GALA TWIRLING MAGIC FLY
Espace J-P Calloc’h

JEUDI 23
DON DU SANG
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 24
LOTO PLOUHINEC FOOTBALL CLUB
Espace J-P Calloc’h

PLOUHINEC INFOCALENDRIER Mai/juin 2016
> MAI Lettre d’informations municipales

Mai / juin 2016

Plouhinec organise, comme tous 
les ans, le concours communal des 
maisons fleuries.

L’occasion est une nouvelle fois 
donnée à tous les plouhinecois, 
particuliers et commerçants, 
de fleurir leurs balcons, jardins 
ou terrasses afin de participer à 
l’embellissement de la commune.

Ce concours gratuit et ouvert 
à tous est avant tout destiné à 
favoriser le fleurissement de la 
commune et offrir un cadre vie 
plus agréable pour les habitants 
et les vacanciers.

En 2015, les gagnants de chaque 
catégorie ont remporté une 
séance de 2 heures de coaching 
en jardinage et aménagement 
paysager, à domicile, par l’entre-
prise Couleurs et jardin. Mme 
Simon s’est déplacé chez chaque 
lauréat pour donner des conseils 

d’aménagement, de choix de 
plantes, de techniques de taille et 
autres astuces.

Les bulletins d’inscriptions sont 
à la disposition du public à la 
mairie, dans les commerces et 
sur www.plouhinec.com et à 
retourner avant le 6 juin 2016.

Les participants s’inscrivent dans 
une des catégories suivantes :

> Jardin visible de l’espace public
> Décor floral sur façade ou sur 
cour
> Ambiance végétale des 
commerces (Hôtels, restaurants, 
cafés...)
> Ambiance végétale des héberge-
ments touristiques
> Eco jardin
> Embellissement des logements 
sociaux
> Jardin potager, fleuri, visible de 
l’espace public

> Jardin atypique
> Mise en valeur des infrastruc-
tures d’accueil touristique

Le jury composé de personnes 
extérieur à la commune passera 
à la mi-juin.
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EMBELLISSEMENT

> JUIN

Concours des maisons fleuries 2016

Mairie de Plouhinec
1 rue du Général de Gaulle 56680 PLOUHINEC

02 97 85 88 77
accueil@plouhinec.com

Inscription en mairie
ou sur www.plouhinec.com

avant le 6 juin 2016

URBANISME TOURISME
Depuis le 1er janvier 2016, le 
prêt à taux zéro (PTZ) est plus 
accessible dans le neuf comme 
dans l’ancien. Il permet désor-
mais de financier jusqu’à 40% 
d’un bien immobilier, toutes 
zones géographiques confon-
dues. https://www.service-pu-
blic.fr

Ouverture du Point I
> Les week-ends de mai 2016
Samedi : de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30

Dimanche : de 10h à 12h30

Lundi : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h

> Du 15 juin au 31 août 2016
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés :
de 9h30 à 13h
> Contact
02 97 36 73 00
pointiplouhinec56@gmail.com



Camps d’été
>> Participez au Raid express, 
organisé du 18 au 23 juillet 
2016, de Nantes à La Turballe 
!
Nombre de places limité : 12 
ados de 14 à 17 ans

Dans l’esprit d’un raid multis-
port, vous enchaînerez des 
activités sportives (tir à l’arc, 
course d’orientation, kayak de 
mer, baignades), mais également 
culturelles et de découverte de 
l’environnement en utilisant 
différents moyens de transport 
(VTT, canoë, marche et trans-
ports en commun).

Chaque jour, vous devrez cher-
cher votre itinéraire et relever 
des défis avec votre équipe.

Tout au long du séjour, les mots 
d’ordre seront « débrouille » et 
« solidarité » sur les étapes et 
le campement. > Tarif Famille : 
235€ Coût total : 470€ (moitié 
pris en charge par la municipa-
lité)

> Cadre et mode de vie

> Bon à savoir ! : Test d’aisance 
aquatique obligatoire

> Inscription en Mairie de 

Plouhinec avant le 14 mai 2016

>> La mer en vacances du 17 
au 23 Juillet 2016 à Pornic en 
Loire-Atlantique (44)
A Pornic et en bord de mer, le 
centre offre un accès direct à la 
plage. Grimpe d’arbres / Catama-
ran / Baignades

 Les jeunes choisissent une 
dominante par semaine parmi le 
programme ci-après :

★ Artistes en scène, Les experts 
de la nature, À fond les baskets 
: Course d’orientation, sports 
collectifs...

Sans oublier des baignades, des 
sports de plage et les soirées 

à thèmes. La participation aux 
festivités locales et découvertes 
des alentours sont aussi au pro-
gramme.- Nb de places limitées 
: 12

- Age : 12-14 ans

 > Tarif famille : 245€ (Coût total 
: 490€, la municipalité prend 
en charge la moitié du coût du 
séjour)

 > Inscription : En mairie de 
Plouhinec Avant le 14 mai 2016

ACTUALITéS DU MOMENT
JEUNESSE

RIPAME

MEDIATHEQUE

ENQUETE

INFOS UTILES

Exposition de Danielle 
Hallant du 3 mai au 29 juin 
2016
Native de Lille, diplômée de 
l’ENSAIT ( école nationale 
supérieure d’art ), une spéciali-
sation en architecture intérieure 
en poche, Danielle Hallant 
se tourne rapidement vers la 
peinture. Une longue période en 
Provence pour mieux apprivoi-

ser la lumière, puis vingt ans 
en Bretagne pour observer le 
monde maritime ont débouché 
sur deux techniques complé-
mentaires : l’huile pour les sujets 
forts, comme les ambiances 
portuaires et le monde du tra-
vail, en excluant toute mièvrerie, 
et l’aquarelle pour les thèmes 
oniriques ou poétiques « qui 
racontent une histoire »

Cette année, le RIPAME fête 
ses 10 ans.
Différentes manifestations 
sont proposées sur les 5 com-
munes de la CCBBO.

Ces ateliers sont ouverts aux 
parents employeurs, aux 
assistantes maternelles et aux 
enfants accueillis, sur inscrip-
tion. 

La première manifestation 
se déroulera sur la commune 
de Nostang au village du 
Remoulin autour des petits 
animaux de la ferme itinérante 
le samedi 21 mai 2016 tout au 
long de la matinée. Un verre 
de l’amitié vous sera servi à 
l’issue de l’atelier.

Un programme des manifes-
tations est mis à disposition 
à l’accueil de la mairie, à la 
médiathèque et au RIPAME.

A venir au RIPAME : une 
conférence est proposée sur 
le thème : « les règles d’or de 
l’alimentation du jeune enfant 
» animée par Mme Jennifer 
Grimalt, nutritionniste, spécia-
liste en nutrition pédiatrique 
et périnatale le vendredi 10 
juin à 20h sur la commune de 
Merlevenez à la salle Gauguin.

> Si vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires 
en tant qu’assistant maternel 
ou parent employeur, n’hésitez 
pas à contacter, l’animatrice 
Gaëlle Le Callonnec (rempla-
çante de Mélanie Robic) :

Le lundi 13h30-18h, le mercre-
di 8h30-12h30 et le vendredi 
13h30-17h15 au 0297857066 
sur la commune de Plouhinec.    

Le mardi 13h30 à 17h45 et le 
jeudi  9h-12h30, 13h30-18h, au 
0297026861 sur la commune 
de Kervignac.

L’institut Nationale de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques (Insee) réalise-
ra du 23 mai au 8 juin 2016 
une enquête à Plouhinec, 
sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité.
L’enquêteur, muni d’une carte 
officielle, interrogera par 
téléphone ou par visite, des 
habitants de la commune. Ces 
personnes seront prévenues 
individuellement, par courrier, et 
informées du nom de l’enquê-
teur. Les réponses fournies lors 
des entretiens resteront ano-
nymes et confidentielles, elles ne 
serviront qu’à l’établissement de 
statistiques.

Cette enquête permet de déter-
miner combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage, 
ne travaillent pas ou sont retrai-
tées. Il s’agit de la seule source 
française permettant d’estimer 
le chômage selon les règles 
internationales en vigueur.

Elle apporte également de nom-
breuses informations sur l’état et 
l’évolution du marché du travail 
et fournit des données originales 
sur les professions, l’activité 
des femmes ou des jeunes, sur 
la durée de travail, les emplois 
précaires. C’est enfin une source 
d’information très importante 
sur l’évolution des conditions 
de travail, des parcours profes-
sionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans ou plus.

Victoire du 8 mai 1945. 

Cette datte marque également 
la capitulation de l’Allemagne 
et la fin de la 2nde guerre 
mondiale. Un piquet d’hon-
neur de la Préparation Militaire 
Marine assistera à la cérémonie

> Déroulement

10 h 45 : Rassemblement 
devant la Mairie.

11h : Messe du souvenir

11h45 : Rassemblement 
devant le Monument Commé-
moratif 

12h15 : Fin de la cérémonie 
et vin d’honneur offert par 
la Municipalité à l’Espace 
Calloc’h.

Attachée au devoir de 
mémoire, les associations 
d’anciens combattants et la 
municipalité invitent la popu-
lation et les enfants des écoles 
à y participer.

COMMEMORATION


