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VENDREDI 4
AG ENSEMBLE A PLOUHINEC
Espace JP Calloc’h

SAMEDI 5
FEST NOZ BRETAGNE CASAMANCE
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 6
CABARET CREPES FESTYVES ARTS
Espace JP Calloc’h

VENDREDI 11
COMMEMORATION OFFICIELLE
Bourg

SAMEDI 12
SOIREE LES AMIS DU MAGOUER
Espace JP Calloc’h

VENDREDI 18
AG FNACA
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 20
REPAS PENSIONNES MARINE MARCHANDE
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 25
RDV THEATRE LE BRIGADIER
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 26
SOIREE PLOUHINEC FOOTBALL CLUB
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 2 ET DIMANCHE 3
TELETHON

DIMANCHE 18
CONCERT DE NOEL
Eglise ND de Grâce

DIMANCHE 18
arrivee du pere noel
Magouër

LUNDI 19
REPAS DES MALADES
Magouër

VENDREDI 23
ARRIVEE DU PERE NOEL
Bourg
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CONCOURS PHOTO DEVIENS UN SUPER HEROS!

> DECEMBRE

>> Abonnez-vous à la newsletter
sur www.plouhinec.com

Dans le cadre de l’événement 
« rencontre avec les auteurs 
jeunesse du 24 novembre 
2016 », organisé par la 
Médiathèque Germaine Tillion 
et à l’approche des fêtes de 
Noël, la Mairie de Plouhinec 
organise du 17 octobre au 
30 novembre 2016 inclus, 
un concours photos intitulé 
«Deviens un Super-Héros».

> Votre mission?
Devenir un super héros qui 
n’existe pas encore.
> Comment?
1 /Réaliser un super costume 
à l’aide d’objets du quotidien, 

puis puis s’inventer un nom et 
un super pouvoir !
2 / Se faire photographier 
en situation, puis envoyer la 
photo et la carte d’identité 
de super-héros à l’adresse 
chargedecommunication@
plouhinec.com
3/ Un jury désignera les 
gagnants le 01 décembre 
2016. A la clef, des livres 
jeunesse, des créations gra-
phiques d’auteurs jeunesse 
et des bons d’achat chez un 
libraire.
4 / Rejoindre tous les 
super héros déguisés le 23 
décembre dans le bourg de 

Plouhinec pour la grande fête 
de Noël !

> Pour s’inscrire : 
le super héros doit compléter 
la carte d’identité de super 
héros qui fait office de bulle-
tin d’inscription et envoyer sa 
photo par mail ou sur papier 
à la mairie au plus tard le 30 
novembre 2016

Toutes les infos à télécharger 
sur www.plouhinec.com



ACTUALITéS DU MOMENT

CULTURE

CEREMONIE

PREVENTION ROUTIERE

ACCESSIBILITE MALENTENDANT

SECURITEEMPLOI

INFOS UTILES

Fermeture exceptionnelle de 
la médiathèque Germaine 
Tillion

Du 8 au 12 novembre 2016, 
la médiathèque sera excep-
tionnellement fermée pour 
récolement.

> Horaires habituels
Mardi : 15h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30
et 14h00 - 18h00
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
> contact
02 97 85 83 55
mediatheque@plouhinec.com

Une journée de remise à 
niveau du code de la route 
pour les anciens conduc-
teurs sera organisée le 
vendredi 18 novembre 2016 
à partir de 9h00 dans à 
l’Espace JP Calloc’h.
Cette journée est proposée 
gratuitrment aux seniors 
par la mairie avec le 
soutien du Conseil dépar-
temental et la Prévention 
routière.
Au programme, des ateliers 
de la prévention routière et 

des séances avec un moni-
teur d’auto-école permet-
tront de retrouver les bons 
réflexes pour sécuriser sa 
conduite.
N’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de Mme Le Borgne à 
la mairie ou au CCAS au 02 
97 85 88 87
Pour les personnes qui 
désirent déjeuner sur place, 
il est possible de comman-
der un plateau repas en joi-
gnant un chèque de 14,50€ 
à l’ordre de la Rocaille.

L’accueil de la mairie de 
Plouhinec s’est équipée d’un 
système permettant aux 
personnes malentendantes 
de communiquer plus faci-
lement.
Une Borne d’induction 
magnétique, ressemblant 
à un combiné téléphonique 
est disponible sur la banque 
d’accueil et accessible à 
tout usager qui en ressent 
le besoin.
Cette solution rend possible 
d’échanger en tout confort 
et en toute confidentialité 
des informations avec une 
personne malentendante, 
même dans un espace 
ouvert et bruyant.

Forum emploi formation
métiers de l’industrie
organisé par le Point Accueil 
Emploi de la CCBBO.

Vous recherchez un emploi, 
une formation, venez décou-
vrir les métiers de l’industrie 
et rencontrer les entreprises

le Mercredi 30 Novembre 
2016
de 12h à 18h
Salle Xavier Grall Merlevenez
Se munir d’un C.V.

Les partenaires Formation 
de Lorient présents : GRETA, 
AFPA, CFA de la Ville de Lo-
rient et le Pôle Formation des 
Industries Technologiques
Présence des entreprises 
locales. Avec le soutien de 
l’UIMM.

> Informations 
P.A.E.
Philippe DOUSSINEAU 
06.65.61.62.50
emploi@ccbbo.fr

Commémoration de l’armis-
tice de la guerre 1914-1918

> 10 H 15 : Rassemblement 
devant la mairie
> 10 H 30 : Messe du souvenir
> 11 H 15 : Rassemblement 
devant les monuments aux 
morts et début de la cérémo-
nie commémorant l’armis-
tice de la première guerre 
mondiale.

Message de prévention de la 
gendarmerie : escroquerie au 
démarchage

De nombreux signalements 
d’individus vendant des 
calendriers ont récemment 
été communiqués au groupe-
ment de gendarmerie dépar-
tementale du Morbihan, alors 
qu’il ne sont pas accrédités 
par des organisations cari-
tatives ou institutionnelles 
(pompiers, facteurs…).
A l’occasion de leurs démar-
chages, ces vendeurs de 
calendriers, voire d’autres 
objets (fleurs, bibelots…), 
profitent de la vulnérabilité 
des personnes âgées pour 
s’introduire chez elles et 
dérober du numéraire.

Comment vous protéger 
contre ce type d’escroquerie 
?
> Si une personne inconnue 
se présente à l’interphone ou 
frappe à votre porte, utilisez 
le viseur optique voire l’entre-
bâilleur.

> Si vous avez des doutes, 
ne la laissez pas entrer. Si 
vous effectuez un contre-
appel, utilisez les numéros 
de téléphone que vous avez 
en votre possession (figurant 
généralement sur les avis 
d’échéance et les factures) 
et non pas ceux donnés par 
la personne qui se présente 
ou vous appelle.

> Soyez vigilant lorsque 
des employés du gaz, de 
l’électricité, de la poste, des 
policiers ou des gendarmes 
se présentent chez vous. 
Même si la personne est en 
uniforme, demandez lui une 
carte professionnelle ou un
justificatif d’intervention.

> Si vous faites entrer une 
personne, essayez de solli-
citer la présence d’un voisin. 
Accompagnez cette personne 
dans tous ces déplacements 
à l’intérieur de votre domi-
cile.

> Ne laissez pas pénétrer des 
démarcheurs à plusieurs, ils 
peuvent facilement détourner 
votre attention.

> Ne divulguez en aucun cas 
où vous cachez vos bijoux, 
argent ou tout autre objet de 
valeur.

> Ne vous laissez pas abuser 
en signant un papier dont 
le sens ou la portée ne vous 
semblent pas clairs. Sachez 
que pour tout démarchage 
à domicile, vous disposez 
d’un délai de rétractation de 
14 jours. Ne payez rien en 
espèce (service ou objet).

> Face à une situation 
anormale, faites appel à la 
gendarmerie en composant 
le : 17.


