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SAMEDI 10
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 11
Pardon DE SAINT CORNELY

DIMANCHE 18
REPAS LES HOMMES ET LA MER

SAMEDI 24
REPAS BENVOLES PFC
Espace JP Calloc’h

DIMANCHE 25
MARCHE BRETAGNE CASAMANCE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 25
PARDON DE KERVARLAY
Espace J-P Calloc’h

LUNDI 26
JOURNEE PLEIN AIR EAP
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 2
REPAS DES ANCIENS
Espace JP Calloc’h

VENDREDI 7
LOTO APEL SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 8
THEATRE LE BRIGADIER
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 15
TOURNOI DE RUGBY GLAS MANCHOTS

DIMANCHE 16
ZUMBA OGEC SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 22
SOIREE TWIRLING MAGIC FLY
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 29
FETE DE LA BIERE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 30
THE DANSANT OGEC SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

PLOUHINEC INFOCALENDRIER SEPT/OCT 2016
> SEPTEMBRE Lettre d’informations municipales

Sept / oct 2016

Depuis 2014, la municipali-
té de Plouhinec lutte contre 
la prolifération des frelons 
asiatiques.
Tous les ans, au printemps 
de début mars au 15 mai, 
puis du 15 septembre au 
15 novembre, nous invitons 
les habitants à installer 
des pièges pour captu-

rer les reines qui ensuite 
construisent leur nid dans 
les haies, garages et hauts 
des arbres.
En 2015, une vingtaine 
de gros nids, qui peuvent 
contenir entre 3 à 4000 
spécimens, a été détruit sur 
le territoire de Plouhinec.
Pour les détruire, il suffit 

d’appeler l’accueil de la 
mairie au 02 97 85 88 77 
qui ensuite contactera le 
référent communal et le 
destructeur référencé par la 
FDGDON départemental.
Une fois le dossier signé 
par le référent, la commune 
prend en charge une partie 
de la facture.

7

SOLIDARITE

ENVIRONNEMENT

> OCTOBRE

Lutte contre les frelons asiatiques>> Abonnez-vous à la newsletter
sur www.plouhinec.com

Prévention routière : 
Rappel et mise à jour des 
règles de circulation.
La municipalité propose une 
formation dispensée par le 
comité de prévention routière 
sur la sensibilisation aux 
risques :
> pour les séniors, à la dimi-
nution des performances
> Pour tout conducteur, à 
l’intégration parfois difficile 
des nouvelles règles de 
circulation.
> Aux nouveautés du code 
de la route, aux modes de 
déplacement spécifiques 
(rond-points, tourne-à-
gauche ou voies d’insertion,…)

Cette formation aura lieu le 
mardi 27 septembre à 14h à 
la Salle Jean-Pierre Calloc’h.

> Renseignements :
CCAS
02 97 85 88 87
mairie.ccas@plouhinec.com

Repas des anciens
Le prochain repas des an-
ciens aura lieu à la salle Cal-
loch, le dimanche 2 octobre 
2016. Y sont conviées les 
personnes de 73 ans et plus, 
sous réserve d’inscription pré-
alable auprès du CCAS avant 
le 17 septembre 2016.
02 97 85 88 87
mairie.ccas@plouhinec.com



Rentrée des TAP
Les Temps d’Activités 
Périscolaires ont été mis 
en place à l’école publique 
d’ARLECAN depuis 2014.
Ces ateliers sont prévus le 
mardi et le vendredi de 15h 
à 16h30 sur une période 
d’environ 7 semaines et 
encadrés principalement 
par du personnel diplômé 
(animateurs BAFA-CAP 
petite enfance, ATSEM,  
intervenants sportifs ou 
culturels).
 > Dans quels ateliers est 
inscrit votre enfant du 1er 
septembre au 19 octobre 
2016? Toutes les infos sur 
plouhinec.com/ rubrique 
enfance et jeunesse

> Contact
02.97.85.70.64 ou 
06.74.46.14.90
rythmesscolaires.plouhinec@
orange.fr

ACTUALITéS DU MOMENT

JEUNESSEENFANCE

ENVIRONNEMENT

SECURITE

TRAVAUX

VIE CULTURELLEPROFESSIONNELS

INFOS UTILES

Reprise des horaires 
habituels d’ouverture 
à la médiathèque Germaine 
Tillion
Mardi : 15h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30
et 14h00 - 18h00
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30

A partir du 6 Septembre, ex-
position de Corinne LACROIX, 
sur le thème des poissons.
> contact
02 97 85 83 55
mediatheque@plouhinec.com

RIPAME
> Reprise des ateliers le 
mardi 06 septembre 2016, 
au Pré Carré à Kervignac, 
pour une ronde des minis 
ateliers entre 9h30 et 
11h30.

> NOUVEAU : une séance 
d’éveil sensoriel est propo-
sée vendredi 16 septembre 
de 9h30 à 10h30 à la salle 
de sieste de l’école Arlecan 
de Plouhinec. Cet atelier 
sera proposé régulièrement.

Le planning pour les mois 
de septembre-octobre 
est disponible sur simple 
demande par mail ou par 
téléphone. La participation 
aux ateliers se fait sur 
inscription.
> Une réunion bilan pour 
faire le point sur le 
fonctionnement des ate-
liers, des projets passés et 
futurs se déroulera 
le mardi 20 septembre de 
20h à 21h30 à la salle du 
patronage de Kervignac.

> Pour ses 10 ans le RIPAME 
propose aux assistantes 

maternelles et aux parents 
employeurs de découvrir 
une séance d’atelier du 
mouvement sur la motri-
cité libre, animée par Mme 
Claude Colleu le Samedi 22 
octobre 2016 au complexe 
sportif de Kervignac (salle 
du DOJO)*
Une première séance se 
déroulera à 9h30 puis une 
seconde à 11h. Un pot de 
l’amitié sera offert.
Participation sur inscription.
> Informations complémen-
taires
En tant qu’assistant mater-
nel ou parent employeur, 
n’hésitez pas à contacter, 
l’animatrice Gaëlle Le 
Callonnec (remplaçante 
de Mélanie Robic) :Le 
lundi 13h30-18h, le mer-
credi 8h30-12h30 et le 
vendredi 13h30-17h15 au 
02.97.85.70.66 sur la com-
mune de Plouhinec.    
Le mardi 13h30 à 17h45 et 
le jeudi  9h-12h30, 13h30-
18h, au 02.97.02.68.61 sur 
la commune de Kervignac.

Sécurisation des abords 
d’Arlecan

Dans le cadre de la sécu-
risation du cheminement 
des enfants vers l’école 
d’Arlecan, la rue Hanter Rod 
ainsi qu’une partie de la rue 
d’Arlecan, le long de l’école 
deviennent à sens unique 
et une rangée de barrières 
empêche le stationnement 
tout le long du bâtiment 
scolaire.

La prolongation de l’état 
d’urgence et le contexte 
actuel imposent des mesures 
de vigilance à l’égard des 
établissements scolaires. 

Ce nouvel aménagement a 
également pour objectif de 
faire baisser la vitesse dans 
la rue d’Arlecan et vient en 
continuité de l’installation 
des plots à l’entrée de la rue.

Les solutions d’aménage-
ment de stationnement sup-
plémentaires sont, à l’heure 
actuelle, toujours en cours 
de réflexion.

Nouvelle aire de jeux à 
Arlecan

Dès la rentrée scolaire, les 
enfants de l’école maternelle 
bénéficieront d’une nouvelle 
aire de jeux, avec structure à 
toboggan et jeu à bascule.

Annuaire des acteurs 
économiques, professions 
libérales et autres services.

Les acteurs économiques, 
professions libérales et 
autres services sont invités à 
transmettre, en mairie, leur 
adresse mail afin de com-
pléter l’annuaire existant. 

Notre objectif est de pouvoir 
vous diffuser des informa-
tions utiles à vos activités 
dans les meilleurs délais.

Vous n’êtes pas encore 
référencé ou vous souhaitez 
compléter vos coordonnées, 
n’hésitez pas à nous trans-
mettre les informations à 
secretariat@plouhinec.com

Annuaire des associations

L’annuaire des associations 
recense les associations 
dont le siège est domi-
cilié sur la Commune de 
Plouhinec.
Que l’association soit de 
création récente ou qu’elle 
soit déjà référencée dans 
l’annuaire, il est important 
de faire connaître et de 
penser à communiquer tout 
changement intervenant 
en cours d’année (membres 
du bureau, adresse, mail, 
téléphone) par mail à
secretariat@plouhinec.com.

La 4ème édition du Salon 
de la Récup’ aura lieu le 
dimanche 14 mai 2017 à l’Es-
pace Calloc’h de Plouhinec.

Vous souhaitez y exposer vos 
créations ou tenir un atelier ?
La CCBBO vous invite à 
remplir le formulaire d’ins-
cription téléchargeable sur 
le site www.ccbbo.fr et à le 
retourner par mail : cecilia.
gannat@ccbbo.fr ou par fax 
02.97.65.68.40

ou par voie postale CCBBO, 
allée de Ti-Neùé, ZA de Bel-
levue, 56700 MERLEVENEZ.

Attention ! Pour être accepté 
comme exposant, merci de 
joindre un dossier de présen-
tation avec des photos de 
vos créations/ateliers.

Le choix des exposants sera 
arrêté courant novembre 
2016.


