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VENDREDI 6
AG FNACA
Espace J-P Calloc’h

AG PLOUHINEC NATURE ET FLEURS
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 7

FEST NOZ BRETAGNE CASAMANCE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 8
THE DANSANT OGEC ECOLE SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

MERCREDI 11

COMMEMORATION OFFICIELLE

TOURNOI PLOUHINEC BASKET OCEAN
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 13
SOIREE COUSCOUS ECOLE SAINTE FAMILLE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 14
SOIREE TWIRLING MAGIC FLY
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 21
Rdv Théâtre Le Brigadier
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 22
Repas des pensionnés de la marine marchande
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 27
CABARET crêpes - Festyvesart
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 28
AG ACSP Cyclo
Espace J-P Calloc’h

Repas Karaoké - PFC
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 29
Fest Dé - Secours catholique
Espace J-P Calloc’h

JEUDI 3
AG - Amicale des Seniors
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 6 ET 13
Elections régionales

SAMEDI 12
Marché de Noël - Centre d’animation
Espace J-P Calloc’h

MERCREDI 23
Arrivée du Père Noël
Bourg
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Le père Noël a besoin de se 
détendre avant sa longue 
tournée.
Réalise-lui une vidéo dans 
l’esprit de Noël (chanson, 
sketch, musique, ...) et envoie 
la par mail à la mairie entre 
le 15 novembre et le 15 
décembre 2015. 
Tu pourras remporter un 
cadeau qu’il te remettra lors 
de son arrivée dans le bourg 
de Plouhinec 
le mercredi 23 décembre 
2015.

Le concours est ouvert 
uniquement aux enfants de 
Plouhinec ou scolarisés à 
Plouhinec, âgés de 2 à 11 
ans. 
Pour s’inscrire au concours, le 
représentant légal du futur 
participant devra remplir le 
formulaire d’inscription distribué 
dans les écoles, disponible en 
mairie ou à l’ALSH, et

téléchargeable sur le site web de 
la mairie de Plouhinec.

Les résultats seront 
communiqués par téléphone 
aux lauréats 
le 18 décembre 2015.
Les auteurs ne pourront 
proposer qu’une seule vidéo 
accompagnée du formulaire 
d’inscription.
Le fichier ne devra pas excéder 
2Go. 
Il devra être envoyé via une 
plateforme d’envoi de gros 
fichiers avant le 15 décembre 
2015 à l’adresse suivante :
chargedecommunication@
plouhinec.com
La plateforme d’envoi en ligne 
wetransfer.com est gratuite et 
simple d’utilisation.

Règlement et formulaire dis-
ponibles en mairie ou sur 
www.plouhinec.com

> Plus de renseignements
Mairie de Plouhinec
02 97 85 88 77
accueil@plouhinec.com

4

ENFANCE

> DECEMBRE

Concours «Père Noël, ça tourne!», 2 minutes pour amuser le Père Noël

2 minutes pour amuser le Père Noël!
Le père Noël a besoin de se détendre avant sa longue tournée.

Réalise-lui une vidéo dans l’esprit de Noël (chanson, sketch, musique, ...)
et envoie la par mail à la mairie

entre le 15 novembre et le 15 décembre 2015
pour tenter de remporter un cadeau

qu’il te remettra lors de son arrivée dans le bourg de Plouhinec
le mercredi 23 décembre 2015

(Modalités et règlement au dos)



Exposition «Amour et offres 
spéciales» de Fabrice Tho-
mas >> Du 3 novembre au 29 
décembre 2015.
«Fabrice nous trompe l’œil...
Fabrice Thomas dessine ? 
Fabrice Thomas peint ?
Fabrice Thomas  découpe ? 
Fabrice Thomas colle ?
Fabrice Thomas coud ? 
Fabrice Thomas brode ?
Fabrice nous ment et songe...
 A la frontière du dessin ,de 
l’illustration et de la bande 
dessinée, les «trompes-
l’œil» de Fabrice Thomas 
cherchent à nous emporter 
et à nous faire voyager dans 
son univers fait de souvenirs, 
de magasins de chiffons 
et de broderies, de « Hello-
Kitty», de « Pacman» et de 
« Mickey»  hésitant entre 
nostalgie et  modernité ?  Ou 
alors en ayant un pied dans 
les deux ... Et... si... son men-

songe ...n’était après tout... 
qu’un trompe l’œil ?
Avec ses peintures qui n’ont 
pas l’air  d’en être (d’ailleurs 
le sont-elles vraiment ?)  
Fabrice Thomas renouvelle et 
modernise l’art du trompe-
l’œil.

Théâtre en bus :
Il reste des places!
Spectacle
Sacre#197 / Sacre#2
de Dominique Brun
Danse
Théâtre de Lorient 
Durée : 2h

Vendredi 20 novembre à 
20h30
Inscription à la médiathèque 
au 02 97 85 83 55
A partir de 14 ans
Tarif adulte : 20 euros (au 
lieu de 25)
Tarif enfant (-de 14 ans) : 10 
euros
Tarif - de 28 ans : 13 euros

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

Distribution des colis
Les colis de fin d’année 
seront distribués, aux 
personnes qui en ont fait la 
demande, à compter du 14 
décembre 2015. Ces colis 
gourmands seront confec-
tionnés par la Trinitaine.
> Contact
CCAS
Mairie de Plouhinec
02 97 85 88 87

«La servitude de tour 
d’échelle » pour en savoir 
plus : vosdroits.service-pu-
blic.fr 
La servitude de « tour 
d’échelle » permet à un 
propriétaire d’imposer au pro-
priétaire voisin un passage, 
voire une installation tem-
poraire, sur sa propriété pour 
réaliser des travaux, sous 
réserve qu’il s’agisse du seul 
moyen possible pour y par-
venir (Cass. civ. 3e, 15.2.12, 
n° 10-22.899). Oui, vous 
pouvez passer sur le terrain 
de votre voisin pour réaliser 
des travaux chez vous s’il 
n’existe pas d’autre moyen 
pour les réaliser : c’est ce que 
l’on appelle un tour d’échelle. 
L’accord de votre voisin est 
nécessaire. À défaut, il faut 
saisir le juge pour obtenir un 
droit de passage temporaire. 

Au stade de l’intention du 
projet de construction, 
consulter des services 
gratuits
Le CAUE, un conseil archi-
tectural pour tirer parti au 
mieux des caractéristiques 
de la maison, de l’envi-
ronnement et des règles 
d’urbanisme, et donner les 
premières orientations de 
projet. 
L’ADIL, pour des conseils 
juridiques, pour vérifier vos 
capacités financières, étu-
dier les aides financières 
mobilisables et monter un 
plan de financement.

ACTUALITéS DU MOMENT
CCAS URBANISME VIE CULTURELLE

MAIRIE

MAIRIE

RIPAME

INFOS UTILES

Changement provisoire des 
horaires d’ouverture à partir
du 02 novembre 2015

> À Plouhinec
2 rue de la Mairie, Place de 
l’Église.
02 97 85 70 66
- Lundi de 13h30 à 17h30
- Mercredi de 9h à 12h30
(sur RDV entre 8h30 et 10h30) 
- Vendredi de 13h30 à 17h15

> À Kervignac
Le Pré carré, rue du stade
02 97 02 68 61
- Mardi de 13h30 à 17h15
- Jeudi de 9h30 à 12h30
(sur RDV entre 9h et 10h30) et 
de 13h30 à 17h30.

> Contact
ripame@kervignac.com

Faites-vous connaître!
Afin de mettre à jour les 
coordonnées (n° téléphone 
/ adresse mail) des asso-
ciations, des commerçants 
et artisans exerçant une 
activité sur la commune 
et faciliter ainsi les rela-
tions avec les services 
municipaux, n’hésitez pas 
à contacter par mail le 
secrétariat pour vous faire 
connaître ou mettre à jour 
les données vous concer-
nant.
> Contact
secretariat@plouhinec.com

Le 11 novembre célèbre 
à la fois l’Armistice du 11 
novembre 1918, la Commé-
moration de la Victoire et 
de la Paix et l’Hommage 
à tous les morts pour la 
France. Pour commémorer 

l’anniversaire de l’armistice 
de 1918, la population de 
Plouhinec, les militaires 
en activité ou réservistes 
sont invités à participer à 
cette cérémonie devant le 
monument aux morts, place 

de l’église.
Deux jeunes de la com-
mune, stagiaires de la 
Préparation Militaire Marine 
de Lorient, font partie du 
piquet d’honneur constitué 
à cette occasion. 

Commémoration du 11 novembre 2015


