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SAMEDI 5
CONCOURS AMATEUR/CLUB
Les grands pins

VENDREDI 11
CONCERT PASSEUR DE MOTS
Médiathèque Germaine Tillion

SAMEDI 19
COMMEMORATION OFFICIELLE 19 mars 1962
Bourg

SAMEDI 19

concert serge moulard - jumelage
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 25
THE DANSANT OGEC ECOLE SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 26
REPAS - PFC
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 27
REPAS - ACCA CHASSE
Espace J-P Calloc’h

9 ET 10
CONCOURS PRO/AMATEUR/CLUB
Les grands pins

VENDREDI 15
TREMPLIN JEUNES SPEED
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 22
LOTO AMICALE LAIQUE ARLECAN
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 23
RANDO SEMI NOCTURNE ECOLE STE ANNE

SAMEDI 23
REPAS BRETAGNE CASAMANCE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 30
THEATRE LE BRIGADIER
Espace J-P Calloc’h

PLOUHINEC INFOCALENDRIER MARS/AVRIL 2016
> MARS Lettre d’informations municipales

Mars / avril 2016

11 mars : Concert  «Passeur de 
mots» avec Titwan et Aymeric 
le Martelot. (Poésie/Piano)

Médiathèque -20h30 –Gratuit 
et tout public.

Titwan pose ses rimes d’une 
voix qui se confie, il soulève le 
voile d’une poésie qui se dit, 
se murmure presque à l’oreille 
comme un aveu.

La virtuosité et la créativité 
d’Aymeric au piano et à la gui-
tare ouvrent un espace nouveau 
à cette poésie nomade.

> Contact

Médiathèque G. Tillion 
02 97 85 83 55 
mediatheque@plouhinec.com

19 mars : Concert de Serge 
Moulard 
Espace JP Calloc’h - 20h30

Tarif : 5€

A l’initiative du comité de 
jumelage de Plouhinec en col-
laboration avec la municipalité. 
Ce concert donné par Serge 
Moulard, auteur-compositeur-
interprète mais également 
professeur de musique à l’asso-
ciation musicale de Plouhinec, 
accompagné par une dizaine 
de musiciens permettra de 
(re)découvrir les chansons de 
son album Entre la plume et 
l’encrier, sorti en octobre 2015. 
Première partie, la chanteuse 
de jazz soul, Marie Martin.

A partir du 5 avril : Exposition 
de la cabine poétique réalisée 
par l’artiste Fabrice Thomas.

Imaginez une cabine télépho-
nique, un vieux téléphone.. et 
au bout du fil de la poésie sla-
mée par les enfants des écoles 
de Plouhinec !

Œuvre interactive présente 
jusqu’au 30 juin.

Les enregistrements seront 
réalisés par Jean Rio et Titwan 
de la Compagnie Kabar Club 
auprès des scolaires des 3 
écoles de Plouhinec.
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CULTURE

> AVRIL

18ème Printemps des poètes - le programme détaillé

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



2 mars : Réunion jeunes 
Fais bouger ta commune !
Tu as entre 13 et 18 ans, tu es 
dynamique, tu as des idées 
plein la tête ou des talents 
cachés.
Tu as envie de faire bouger ta 
Commune ?
Rejoins-nous le mercredi 
02 mars 2016 à 17 H 00 à 
l’Espace Jean-Pierre Calloc’h 
pour échanger, élaborer des 
projets pour l’avenir.
Tu as la parole. Nous sommes 
à ton écoute.
Parles-en autour de toi et 
invite les amis de ton âge 
qui n’auraient pas reçu cette 
invitation.

> Stage de cuisine
Animé par Carole Meilhat, 
diététicienne nutritionniste
> Du mardi 5 au jeudi 7 avril 
de 14h à 16h
> 2 heures pour apprendre à 
cuisiner des cocktails salés, 
des macarons et des faran-

doles de desserts!
Chacun possède son poste de 
travail et peut donc intégrer 
les techniques de bases. 
(Apporter des lunchboxes 
pour emporter les prépara-
tions culinaires)
> Groupe de 8 jeunes de 13 à 
16 ans
> Lieu : Casseroles à bâbord - 
Kervignac
> 20€ / Inscription en mairie

> Stage de skate board
animé par Shaka skate school
> Du 4 au 8 avril de 14h à 16h
> 4 séances d’initiation au 
skate board pour apprendre 
les techniques sous forme de 
jeux et de parcours.
> Groupe de 12 jeunes maxi-
mum de 13 à 16 ans
> Lieu : skate park de 
Plouhinec
> 20€ / Inscription en mairie

ACTUALITéS DU MOMENT
JEUNESSE

TRANSPORT

SECURITE

EMPLOIPREVENTION

INFOS UTILES

Pôle emploi modifie ses mo-
dalités d’accueil en agence
> Horaires d’accueil sans 
rendez-vous : 
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h30
> Horaires de réception sur 
rendez-vous : 
Lundi, mardi, mercredi
12h30 - 16h30
Vendredi : 12h30- 15h30

Les demandeurs d’emploi 
inscrits dans nos agences 
sont informés en ce début du 
mois de janvier de ces nou-
velles modalités d’accueil 
par courrier, mail et sms. Par 
ailleurs, à compter du 7 mars 
2016, le demandeur d’emploi 
effectuera son inscription et 
sa demande d’allocation sur 
le site pole-emploi.fr

Forum des jobs d’été organi-
sé par le Point Accueil emploi 
de la CCBBO - Merlevenez

Le Point Accueil Emploi de 
Merlevenez vous invite à par-
ticiper à La 5ème édition du
Forum Jobs d’été
Le samedi 19 Mars 2016 de 
10h00 à 16h00, à la Commu-
nauté de Communes Blavet 
Bellevue Océan
Recrutement, informations, 
atelier CV, Préparer son 
entretien
> Contact
Philippe DOUSSINEAU
CCBBO Allée de Ti neùé
Parc d’activités de Bellevue 
56700 MERLEVENEZ
02.97.65.62.90
06.65.61.62.50
emploi@ccbbo.fr

Ti’bus : rejoignez Lorient 
tous les samedis

La Communauté de com-
munes (CCBBO), en par-
tenariat avec le Conseil 
départemental, le trans-
porteur A. Ria, et la ville 
de Plouhinec, a étoffé son 
offre de transports collec-

tifs pour se rendre à Lorient 
le samedi : le Ti’bus.
Une navette relie Plouhinec 
à Locmiquélic (Pen-Mané) 
afin d’avoir une corres-
pondance pour prendre le 
bateau à destination de 
Lorient (quai des Indes). Le 
ticket, disponible auprès 
du conducteur est de 0,50 
€, financé par le conseil 
général et la CCBBO, trajet 
bateau non compris. Les 
arrêts : Locquénin, Kerpo-
tence et place Kilkee (durée 
totale : une quarantaine de 
minutes).
Horaires disponibles en 
mairie et sur plouhinec.com

Opération de dépollution au 
Maoguëro du 8 au 11 mars 
2016

Les interventions récurrentes 
des plongeur-démineurs de la 
marine nationale sur la plage 
du Magouëro amène le service 
de déminage de la préfecture 
maritime de Brest à exécuter 
une opération majeure de 
dépollution pyrotechnique 
totale afin de sécuriser ce site 
avant la saison estivale.

Les tempêtes successives ont 
mis à jour un grand nombre de 

munitions de la guerre 39/45 
sur la façade atlantique et, 
dès lors que les découvertes 
sont fréquentes sur un même 
site, le service de déminage 
procède à ce type d’opération 
sur le domaine maritime.

Cette opération aura lieu du 
mardi 8 mars dès 08h00 au 
vendredi 11 mars 12h00. 

Suite à une expertise par 
sondages électromagnétiques 
du site, environ 300 échos 
métalliques ont été mis en 
évidence, dont certains sont 

surement des engins de 
guerre qui seront détruits sur 
place, au fur et à mesure des 
découvertes.

A ce titre, les accès, route 
d’accès, chemins côtiers, par-
king etc. seront interdits afin 
que l’opération soit exécutée 
en sécurité sans exposer 
la population. Un arrêté du 
préfet maritime interdira la 
pèche, le mouillage, la bai-
gnade et la navigation dans 
un cercle de 500 m de rayon 
centré sur la zone considérée.

Théâtre-prévention
Juliette au pays des em-
bûches / Mardi 8 mars 2016
La Mutualité française 
organise en partenariat avec 
la mairie de Plouhinec une 
séance de théâtre-débat Ju-
liette au pays des embûches 
sur la thématique Vieillir... et 
prévenir les chutes,
Le Mardi 8 mars 2016 à 14h30 
- Espace JP Calloc’h
Entrée gratuite
Par une troupe bénévole - 
Texte de Danielle Thiebaud et 
Arnaud Ladagnous. Mise en 
scène de Christiane Joguet-
Laborde
> Renseignements
Marine Le Grognec
mlegrognec@bretagne.mutua-
lite.fr
02 97 21 43 63

Testez gratuitement
votre audition et votre vue
Mercredi 22 mars 2016
Résidence les dunes
(Tests à valeur non médicale 
réalisés par des profession-
nels) Inscription obligatoire 
(nombre de dépistages limité)
02.97.21.26.44
vleguennec@mutualite56.fr


