
Mairie de Plouhinec 
1, rue du Général de Gaulle - 56680 PLOUHINEC

Tél. 02 97 85 88 77 - Fax 02 97 85 88 89
accueil@plouhinec.com -  www.plouhinec.com

SAMEDI 4
Soiréé udip56
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 10
PARADE ET GOUTER POETIQUE
PRINTEMPS DES POETES
Aire de jeux du bourg

SAMEDI 11
SAINT PATRICK - COMITé DE JUMELAGE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 18
FORUM DES JOBS D’été
CCBBO Merlevenez

CONCERT DE SLAM  PRINTEMPS DES POETES
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 19
COMMEMORATION OFFICIELLE
Bourg

SAMEDI 25
REPAS CONCERT CRI DU CHAT KAELYSS
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 26
FEST’YVES ART - LE MONDE DES ENFANTS
Espace J-P Calloc’h

LUNDI 27
DON DU SANG
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 8
REPAS BRETAGNE CASAMANCE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 9
CONCERT CHORALE BOEH ER MOR 
ET LES « Les Petits Chanteurs de la Cité d’Angers »
Eglise ND de Grâce

SAMEDI 15
SALON GASTRONOMIQUE GLAS MANCHOTS
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 22
RANDO SEMI NOCTURNE OGEC STE ANNE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 23
1ER TOUR ELECTIONS PRESIDENTIELLES

MARDI 25
GOUTER DES MALADES PAROISSE

SAMEDI 29
THEATRE LE BRIGADIER
Espace J-P Calloc’h

PLOUHINEC INFOCALENDRIER MARS/AVRIL 2017
> MARS Lettre d’informations municipales

Mars / avril 2017

> VENDREDI 10 MARS
Goûter poétique
et Parade de marionnettes 
géantes
Dépaysement total et visions afri-
caines garantis avec ces marion-
nettes de la Compagnie La Case qui 
rendent hommage au fruit sacré aux 
formes si harmonieuses qu’est la 
Calebasse.
Depuis plus de 10 ans cette parade 
a enflammé de nombreux publics 
en France et en Europe transportant 
les spectateurs dans une vision ori-
ginale et personnelle d’une Afrique 
revisitée.

Aire de jeux du bourg
15h30 puis 17h00
Ouvert à tous - Gratuit

> MERCREDI 15 MARS
Animation à la média-
thèque Germaine Tillion 
Si l’Afrique m’était contée
Conte africain Kamishibaï
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu 
des Zouloulais décide de partir 
regagner ses pouvoirs auprès de ses 
ancêtres, il doit trouver quelqu’un 
capable de protéger le village 
durant son absence. Mais qui sera 
digne de sa confiance? Qui pourra 
lutter contre les mauvais esprits et 
les fléaux des vents?
16h00 Pour enfants de 4 à 7 ans 
Sur inscription, places limitées 
gratuit
02 97 85 83 55
mediatheque@plouhinec.com

> SAMEDI 18 MARS
Concert de slam de Gérard 
Mendy
Quand la poésie descend dans 
la rue, c’est qu’une révolution se 
prépare !
Celle qui nous pousse à prendre 
conscience de ce qui se passe, là, 
maintenant.
Celle qui se déroule à l’intérieur 
de chacun et qui nous rend prêt 
à prendre part aux actes et laisser 
imaginer ce que cela pourrait 
engendrer dans quelques temps.

Scène poétique ouverte animée 
par Gérard Mendy
Artisanat et buvette au profit de 
Bretagne Casamance
Espace JP Callloc’h - 20h
Gratuit

9

CULTURE

> AVRIL

19ème Printemps des poètes - le programme détaillé

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

4  19 
mars 2017

AFRIQUE S

Écoute 
le message de 

l’Afrique lointaine 
et le chant 

de ton sang

—
L. S. SENGHOR
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printempsdespoetes.com
#Printempsdespoetes2017

MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE 
LA CULTURE ET DE 

LA COMMUNICATION



ACTUALITéS DU MOMENT

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962

URBANISME

CULTURE

URBANISME

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

INFOS UTILES

Caducité du P.O.S.
Le 28 mars 2017, le Plan d’Occu-
pation des Sols (P.O.S.) de la 
commune de Plouhinec sera 
caduc, en application de la loi 
ALUR (loi pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové). 
Ainsi, à compter de cette date, 
la commune ne disposera plus 
de document d’urbanisme com-
munal. C’est donc le Règlement 
National d’Urbanisme (R.N.U.) 
qui s’appliquera. L’autorité com-
pétente en matière d’urbanisme 
demeurera le Maire, seulement 
sa décision sera assujettie à un 
avis conforme du Préfet. 

Seuil de recours à architecte
Le seuil de recours à architecte 
a été modifié à compter du 1er 
mars 2017. En effet, les autori-
sations d’urbanisme (permis de 
construire) devront faire l’objet 
d’une signature d’architecte 
lorsqu’elles portent sur l’édi-
fication ou la modification de 
constructions dont la surface 
plancher excède 150 m2 contre 
170 m2 aujourd’hui (décret n° 
2016-1738 du 14 décembre 
2016).

Exposition à la médiathèque 
Germaine Tillion GASTON 
INTES
Ses toiles aujourd’hui sont 
l’amalgame de figuration et 
d’abstraction.
Rencontre avec le peintre le 
samedi 25 Mars de 11h00 à 
12h30 à la médiathèque.

Exposition jusqu’au 29 avril 2017
aux heures habituelles d’ouver-
ture :
ardi : 15h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30 et 
14h00 - 18h00
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30

Une réunion publique pour 
présenter le Projet d’Amé-
nagement et de Développe-
ment Durable
Dans le cadre de procédure 
d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, une réunion 
publique aura lieu à la salle JP 
Calloch le jeudi 2 mars 2017 à 
18H00. 
La Municipalité accompagnée 
par le bureau d’études EOL 
présentera le Projet d’Aména-
gement et de Développement 
Durable qui détermine les 
orientations stratégiques de la 
Commune. 

Ce document primordial a pour 
fonction de définir le projet 
communal et de traduire son 
évolution pour les années à ve-
nir à l’échéance de 10 ans, dans 
le respect des objectifs définis 
dans la délibération du Conseil 
Municipal du 16 décembre 2015 
prise à la suite de l’annulation 
du précédent PLU par jugement 
du Tribunal Administratif en 
novembre 2015 : 

> Renforcer les deux Pôles d’ur-
banisation structurants, le bourg 
et le secteur de la Ria, en limitant 
la consommation d’espace,

> Pérenniser les activités pri-
maires dans le respect des sites, 

> Renforcer la diversité des 
emplois pour permettre de 
maintenir le dynamisme de la 
Commune. 

Parallèlement, la commune à 
lancer deux procédures visant 
à l’élaboration d’un schéma 
directeur des eaux pluviales et 
un schéma directeur des eaux 
usées. 

Un inventaire des zones 
humides a également réalisé 
compte tenu de l’évolution 
réglementaire intervenue depuis 
le précédent inventaire datant 
de 2007. 

Formation à la lutte contre 
les taupes
Les taupes, mammifères insecti-
vores ayant une portée par an de 
2 à 4 petits, ont la particularité de 
creuser des galeries souterraines 
et de faire des taupinières. Elles 
génèrent des dégâts aux activités 
agricoles (dégradation du matériel 
de fauche, altération de la qualité 
du lait, ...) et aux espaces verts 
(dégâts sur le matériel de tonte, 
impact esthétique, ...).

Dans le cadre de la lutte contre 
les taupes, la FDGDON Morbihan 
(Fédération Départementale 
des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) 
propose, depuis près de 20 ans, 
des formations pour acquérir les 
connaissances et la pratique pour 
pouvoir lutter chez soi de manière 
autonome.,

> Durée : Une demi-journée

> Contenu : La taupe (biologie, 

mode de vie, réseau de galeries, ...) 
/ Les moyens de lutte / Application 
pratique sur le terrain

> Tout public 

> Coût : 20 € par personne 
(règlement le jour de la forma-
tion) (Gratuit pour les habitants 
des communes signataires de la 
Convention Multi-Services)

Plusieurs journées seront 
organisées en 2017 (Printemps / 
automne)

Inscrivez-vous dès à présent 
auprès de la Mairie. Les lieux des 
formations sont fixés en fonction 
du nombre d’inscriptions. Plus 
vous serez nombreux sur votre 
commune, plus proche sera la 
formation. Deux semaines avant la 
journée de formation, vous serez 
averti par courrier de la date et du 
lieu exact de la formation.

> Pour toute information complé-
mentaire — FDGDON Morbihan : 
02 97 69 28 70

Journée nationale du souve-
nir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

Le 19 mars 1962 marque égale-
ment le cessez-le-feu en Algérie 
et la fin de sept années de com-
bats. Elle restera historique pour 
la troisième génération du feu 

Le dimanche 19 mars 2017. Ras-
semblement devant la mairie à 
10h45 , 11h : messe du souvenir, 
11h45 : rassemblement devant 
le Monument aux Morts.

Après la lecture de la lettre 
du Général Ailleret par les 
enfants du Conseil municipal 
des enfants et les messages 
officiels de la FNACA, le Titre de 
Reconnaissance de la Nation 

sera remis à M. Jean Charpin, et 
les médailles commémoratives 
d’Algérie à M. Jean-Paul Goslis et 
M. Michel Le Strat.

A 12h30, pour clôturer la 
cérémonie, un vin d’honneur 
sera offert par la Municipalité à 
l’Espace JP Calloc’h.

 

aston INTESG
du 14 février au 29 avril

HORAIRES
Mardi      : 15h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h30

                 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi   : 10h00 - 12h30

Rencontres bien-être pour les 
séniors :  Prévenir pour bien 
vieillir
 
La Résidence les Dunes à 
Plouhinec ouvre ses portes aux 
retraités, plus particulièrement 
aux personnes âgées de 70 ans 
et plus
> vendredi 24 mars 2017
> vendredi 7 avril 2017
de 9h30 à 13h30

Deux rencontres bien-être 
sont proposées aux séniors: 
l’objectif est de renforcer leurs 
compétences culinaires et de les 
sensibiliser au maintien de leurs 
capacités physiques et cogni-
tives ... dans un esprit de plaisir 
et de convivialité.

Cuisine et sport sont donc au 
programme ! Les séniors sont 
invités à participer à:
> un atelier cuisine animé par 
une diététicienne nutritionniste,
> une séance d’activité phy-
sique adaptée encadrée par un 
éducateur sportif, au sein de la 
Résidence Les Dunes.
Les ateliers se termineront 
autour d’un déjeuner partagé 
dans l’établissement.
Le nombre de places étant limi-
té, il est demandé de s’inscrire.
L’inscription est gratuite et 
engage les participants pour les 
deux dates.
 
L’inscription est souhaitée pour 
le 15 mars 2017 au plus tard.
02.97.21.26.44
petiteunitedevieemutualite56.
fr


