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DIMANCHE 7
2ème tour élections présidentielles

LUNDI 8
COMMémoration officielle
Bourg

DIMANCHE 14
SALON DE LA RECUP’
Espace JP Calloc’h

VENDREDI 19
LES PETITS BRIGADIERS
REUNION D’INFOS CIRFA LORIENT
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 21
AG ACCA CHASSE
Espace JP Calloc’h
RAID MULTISPORT L’ORIENT RAID

JEUDI 25
GALA DE DANSE ACSP DANSE
Espace JP Calloc’h

VENDREDI 26
THEATRE LE BRIGADIER
Espace JP Calloc’h

SAMEDI 27
FETE DU RUGBY SKRANK
Espace JP Calloc’h
LUNDI 29
DON DU SANG
Espace JP Calloc’h

VENDREDI 2
AUDITIONS MUSICALES AAMP
Espace JP Calloc’h

SAMEDI 3
RALLYE PEDESTRE PLOUHINEC
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 11
1ER TOUR ELECTIONS LEGISLATIVES

DIMANCHE 18
2ème TOUR ELECTIONS LEGISLATIVES

VENDREDI 23
LOTO PFC
Espace JP Calloc’h

SAMEDI 24
SOIREE CLUB MAGIC FLY TWIRLING
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 25
fête des enfants et fête de la musique
Bourg
RIA RIVER RIDE

PLOUHINEC INFO
CALENDRIER MAi /juin 2017
> MAi

Lettre d’informations municipales
Mai / juin 2017

La quatrième édition du Salon 
de la Récup’, organisée par la 
Communauté de Communes 
Blavet Bellevue Océan (CCBBO)  
aura  lieu le dimanche 14 mai 
2017 à l’Espace Jean-Pierre 
Calloc’h.
Se renouveler dans l’organisa-
tion d’un événement tel que le 
Salon de la Récup’ est un défi 
que relève la CCBBO tous les 
2 ans.

Son but ? Vous faire découvrir 
les créations ou détourne-
ments de potentiels déchets 
en objets d’art ou usuels, en 
ressources ou en savoir-faire.

Le Salon de la Récup’ n’est pas 
un salon comme les autres. 
Au-delà de la convivialité de 
l’événement, des échanges 
entre exposants et visiteurs, 
de l’ingéniosité et des talents 
exposés, ce salon vise égale-
ment à démontrer les intérêts 
économiques et environne-
mentaux de cette approche 
circulaire.

Le thème central de cette 
édition est l’habitat : 
construction de bâtiments, 
gestion de jardins, décoration 
d’intérieurs... Les illustrations 
seront nombreuses et diver-
sifiées. Elles vous intéresse-
ront et sans nul doute, vous 
étonneront.

Alors laissez-vous surprendre 
et profitez bien du salon !

Entrée libre - tout public
De 10h à 19h
Restauration sur place
Spectacles, ateliers,
animations, conférences, ...

> Renseignements
Tél : 02 97 65 16 16
dechets@ccbbo.fr
www.salon-recup.com
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ENVIRONNEMENT

> juin

Salon de la recup’ - dimanche 14 mai 2017 à Plouhinec



ACTUALITéS DU MOMENT
CULTURE ANIMATION

ENGAGEMENT

TRAVAUX

TOURISME

IMPOTSCOMMEMORATION

INFOS UTILES

Au théâtre en bus
Baro d’Evel Cirk Cie / Nouveau 
cirque Samedi 10 juin 20h

> Réservation / inscription
avant le vendredi 27 mai à la 
médiathèque de Plouhinec

Haras d’Hennebont

Durée 1h40

Pour tout public à partir de 8 ans

 > Tarifs

adulte : 20€ 

– de 28 ans : 13€

– de 15 ans : 10€ 

> Contact 

CCBBO au 02 97 65 62 90

ou accueil@ccbbo.fr

Entrelaçant danse, théâtre, chant, 
musique et acrobatie, mais 
aussi dressage et graphisme, la 
compagnie franco-catalane Baro 
d’Evel invite à un voyage poétique 
autour de la mince frontière qui 
sépare les hommes des animaux.

Un homme-cheval qui se cabre, 
un corbeau-pie voleur de stylos 
et des perruches qui n’en font 
qu’à leur tête, le spectacle de 
Baro d’Evel ne se décline pas sous 
forme de numéros virtuoses mais 
bien sous celui d’une succession 
de tableaux. Un flot d’images qui 
permet de questionner l’animal 
en nous et le nous en l’animal. Un 
spectacle plein de grâce, à la fois 
simple et onirique.

Fête des enfants et fête de 
la musique
Dimanche 25 juin 2017
suivie de la fête de la 
musique
Le Conseil municipal des enfants 
de Plouhinec organise la 2nde 
édition de la fête des enfants sur 
le thème de la musique

> Au programme

Concours de gâteaux : apportez 
vos réalisations pâtissières sur le 
thème de la musique

Course en sacs, Tir à la corde et 
tir bouteille

Course de trottinettes : 
apportez vos trottinettes et vos 
casques (obligatoire)
Démonstrations et initiations à 
différentes pratiques sportives.

Aire de jeux du bourg
de 14h à 19h
Buvette tenue par des parents 
d’élèves

Horaires et infos
sur www.plouhinec.com

Réunion d’information et 
de recrutement des armées 
CIRFA Lorient

le vendredi 19 mai 2017 à 
19h. Espace JP Calloc’h.

L’engagement fort des jeunes 
dans l’armée. Avec la menace 
terroriste, les armées ont plus 
que jamais besoin  de recruter. 
Un véritable engagement pour 
partager des valeurs.

Déclaration d’impôts en 
ligne. 
Des ateliers pour  déclarer ses 
impôts en ligne sont proposés 
par les cyber-bases.

> Inscription Ces ateliers seront 
encadrés par le personnel des 
impôts qui accompagneront les 
personnes dans leur déclaration.

Atelier à la cyber-base de 
Kervignac : mercredi 26 avril : 
8h30-12h

Atelier à la cyber-base de 
Plouhinec : mercredi 3 mai  : 
8h30-12h

> contact

Baptiste Le Roux , cyber-base de 
Kervignac : 02 97 65 76 56 

Sylvie Richard, cyber-base de 
Plouhinec : 02 97 85 82 71 

Cérémonie officielle 
de commémoration du 
72ème anniversaire de 
la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la 
fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe.
Le 8 mai marque également 
la capitulation de l’Allemagne. 
Signée en deux temps, la capi-
tulation de l’armée du Reich a 
mis fin à un conflit qui fit plus 
de 36 millions de morts sur le 
continent.

> Lundi 8 mai 2017
10h15 : Rassemblement devant 
la mairie

10h30 : messe du souvenir

11h15 : rassemblement devant 
le Monument aux Morts.

A 12h, pour clôturer la cérémo-
nie, un vin d’honneur sera offert 
par la Municipalité à l’Espace J-P 
Calloc’h. Le Point Info tourisme

Quoi faire, quoi voir?
> Marine Baranger, responsable 
du Point I vous conseille et 
vous renseigne sur le territoire 
de Plouhinec et ses alentours : 
documentation diverse sur le 
Morbihan et de nombreux sites 
en Bretagne, des circuits de 
randonnée, des circuits vélo, les 
guides pratiques, les héberge-
ments à Plouhinec, etc.

> On y trouve :
- le plan de la commune et le 
guide pratique et touristique

- les billets pour les îles, Ria 
d’Etel, Golfe du Morbihan

- les topo guides et circuits de 
randonnée (16 circuits sur les 
communes de la CCBBO)

- les disques de stationnement 
réglementaires à l’effigie de 
Plouhinec 

- les réglettes plastifiées pour les 
pêcheurs à pied (gabarit régle-
mentaire de la pêche autorisée 
des coquillages (gratuit)

- Accès internet par câble Ether-
net (gratuit) heures d’ouverture 
du Point I

> Les animations du Point I

> Horaires
Tous les jours de la semaine, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Le week-end, l’accueil se fera de 
10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.

Le point information restera 
fermé le mercredi et le dimanche 
après midi.

> Renseignements 
02 97 36 73 00 aux heures 
d’ouverture
pointiplouhinec56@gmail.com
www.plouhinec.com

Le passeur du Magouër
Le Treh Simon permet de relier 
les deux rives de la Ria du port 
du Magouër à Plouhinec aux 
quais d’Etel.

Jusqu’au 30 septembre, le pas-
seur reprendra ses traversées à 
la demande et sans réservation 
préalable. En quelques minutes 
et tous les jours de la semaine, il 
est possible de passer facilement 
d’une rive à l’autre et même 
d’emporter son vélo. 

Travaux au Pont-Lorois
Des travaux de pesage de 
câbles du Pont-Lorois sont pro-
grammés du 9 au 13 mai 2017.
Par conséquent, le pont sera 
fermé à la circulation de 21H00 
à 06H00.
Une déviation sera mise en place 
par les services du Département.


