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DU 4 AU 13
MEMOIRES DE 1945
Expositions / conférences / rencontres 
animations / bal / projections
spectacles / concert
Retrouvez le programme complet sur le 
site Internet de la mairie

DIMANCHE 3
Foire aux plantes Plouhinec Animation

VENDREDI 8
commémoration OFFICIELLE  8 MAI 1945

VENDREDI 8
Concours hippique - Cavaliers des grand pins

JEUDI 14
Diner dansant ACSP Cyclo
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 23
Championnat départemental
saut d’obstacles Amateur / pro 
Cavaliers des grands pins

DIMANCHE 24
Rallye pédestre - Plouhinec Football Club
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 29
Auditions Association musicale de Plouhinec
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 30
Gala ACSP Modern Jazz
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 5
Journées portes ouvertes ACSP Gym tonic
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 6
A.G. association Ile du Nohic
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 6
Soirée SKRANK
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 7
AG ACCA Chasse
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 12
THEATRE LE BRIGADIER
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 13
Rando Noz Plouhinec Basket Océan
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 14
SPECTACLE - TWIRLING MAGIC FLY
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 26
LOTO - PLOUHINEC FOOTBALL CLUB
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 28
GALA TAHITIEN ET ORIENTAL - LAYLA MAHANA 
Espace J-P Calloc’h

PLOUHINEC INFOCALENDRIER MAI/JUIN 2015
> MAI

ACTUALITéS DU MOMENT

Lettre d’informations municipales
Mai / juin 2015

L’organisation de « Mé-
moires de 1945 » a été 
confiée à Tous en scène, 
association locale fédérant 
des représentants de lamu-
nicipalité, des associations 
d’anciens combattants et 
des associations de la Com-
mune de Plouhinec

Elle travaille en lien avec 
les écoles, la médiathèque 
et l’équipe « Collecteurs de 
mémoires».

Ces dix jours de festivités 
sont motivés par le carac-
tère historique exceptionnel 
qu’est le port du Magouër 
où se sont déroulés les 
pourparlers préalables à la 
reddition de la poche de 
Lorient (au café Le Carour).
Le 9 mai, cet événement 
y sera commémoré de 
manière festive avec la 
participation d’ Etel 
(commune et musée des 

thoniers), en valorisant 
l’esprit de paix que l’Europe 
a su construire.
La seconde raison est 
l’entrée au Panthéon le 27 
mai prochain de 
Germaine Tillion, 
ethnologue et résistante, 
« la dame de Plouhinec». 
Nous voulons à notre 
manière honorer sa 
mémoire par une marche et 
des veillées de lectures et 
de chants.
C’est également la mémoire 
de ceux qui ont fait notre 
histoire locale que nous 
avons souhaité faire revivre 
à travers leurs témoignages 
et aussi par un spectacle 
musical nous replongeant 
dans l’atmosphère de 1945.
Retrouvez toute la 
programmation sur le site 
Internet de Plouhinec et 
dans les commerces.

Les temps forts
Toute la semaine, vous 
pourrez visiter nos exposi-
tions, assister aux confé-
rences, films, rencontres, 
salle J-P Calloc’h au cœur 
du bourg.
> Le 4 mai c’est un concert 
à l’Eglise qui sera le point 
de départ des manifesta-
tions.
> Le 13 mai, le bal populaire 
sur les places du bourg  
suivi d’un feu d’artifice 
musical clôturera les 
festivités.

L’équipe de Tous en scène
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VIE CULTURELLE

DU 4 AU 13 MAI 2015
PLOUHINEC - morbihan

EXPOSITIONS / CONFÉRENCES
rencontres / animations / bal

projections / spectacles / concert

> JUIN

Mémoires de 1945, du 4 au 13 mai 2015
Dix jours de manifestations et festivités
pour célébrer le 70ème anniversaire
de la libération de la poche de Lorient.



Ouverture du Point I
Cette année encore, le Point 
touristique de la commune 
propose une documentation 
diverse sur le Morbihan et 
de nombreux sites en 
Bretagne, des circuits de 
randonnée, des circuits 
vélo, les guides pra-
tiques, les hébergements 
à Plouhinec, les croisières 
vers les îles, etc.

> Horaires
Du 11/04/15 au 10/05/2015
En semaine :
10h00-12h30 / 14h30-17h00
Fermé le mercredi
Le samedi 10h00-12h30 / 
14h30-18h00
Le dimanche 10h00-13h00
Du 11 mai au 15 juin 2015
Vendredi 10h00-12h30 / 
14h30-17h00
Samedi 10h00-12h30 / 
14h30-18h00
Dimanche et fériés 10h00-
13h00

> Contact 
2 Rue du Driasker
56680 PLOUHINEC
02 97 36 73 00
pointiplouhinec56@gmail.com

Les expositions
à la médiathèque
Mai - juin 2015 :
Exposition «Des femmes 
en résistance» de Marie 
Rameau, photographe,
aux heures d’ouverture de 
la médiathèque.

Minibus communal
Un minibus de 9 places 
financé par les publicités 
d’entreprises locales est 
désormais à la disposition 
des associations plouhine-
coises. Elles pourront en 
bénéficier uniquement les 
week-ends, gratuitement,, 
après signature d’une 
convention d’utilisation.
l’ALSH l’utilisera prioritaire-
ment pendant les vacances 
scolaires.

Il s’agit d’une location sur 
trois ans auprès de la so-
ciété Visiocom, entièrement 
financée par la publicité. 
De son côté, la mairie prend 
en charge l’entretien du 
véhicule et l’assurance. 

> Renseignements 
et réservations :

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

Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux 
(DAACT)

La DAACT : Dans un délai 
de 30 jours à dater de 
l’achèvement des travaux :  
Vous devez signer ou faire 
signer par votre architecte 
la Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Confor-
mité des Travaux (DAACT) 
en 2 exemplaires, jointe 
à l’arrêté de permis de 
construire et les envoyer 
ou déposer au Service de 
l’Urbanisme.

Vous avez donc tout intérêt 
à ne pas oublier de dépo-
ser votre DAACT, puisque 
l’article R 600-3 du code 
de l’urbanisme prévoit qu’ 
« aucune action en vue de 
l’annulation d’un permis de 
construire ou d’une décision 
de non opposition à une 
déclaration préalable n’est 
recevable à l’expiration d’un 
délai de 1 an à compter de 
la réception de la déclara-
tion d’achèvement, dès lors 
que l’autorité compétente 
n’a pas contesté la confor-
mité.»

Rénovation énergétique
Logement et travaux : le 
guide en ligne des aides 
financières 2015 sur 
www.renovation-info-service.gouv.fr

Crédit d’impôt, éco-prêt 
à taux zéro, TVA à taux 
réduit, exonération de taxe 
foncière...
Pour tout comprendre sur 
les aides financières 2015 
en matière de rénovation 
de logement, retrouvez en 
ligne le guide édité par le 
ministère de l’Écologie et 
l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’éner-
gie (Ademe).

Un nouveau plan et un 
nouveau guide pour vous 
renseigner.
La nouvelle édition du 
guide pratique et 
touristique de Plouhinec est 
arrivée, complétée par le 
nouveau plan de Plouhinec.
Vous y retrouverez toutes 
les informations pratiques 
: services municipaux, 
annuaire, vie associative, 
déchetterie, numéros 

d’urgences, ... et un aspect 
plus touristique pour décou-
vrir toutes les facettes de 
la commune.

Ces deux documents sont à 
votre disposition gratuite-
ment en mairie, au Point i 
et en téléchargement sur le 
site de Plouhinec
www.plouhinec.com

la règle de la priorité à 
droite prochainement 
appliquée
De nombreuses doléances 
concernant tant le com-
portement dangereux d’une 
minorité que le non res-
pect de la vitesse ont été 
confortées par le relevé des 

vitesses sur les principaux 
axes de l’agglomération. 
C’est pourquoi la munici-
palité a décidé de mettre 
en place la priorité à droite 
dans l’agglomération 
de Plouhinec et non sur 
l’ensemble de la commune 
courant octobre 2015. Les 

résultats obtenus par les 
nombreuses communes 
(dont Merlevenez et Ker-
vignac), qui ont opté pour 
la priorité à droite, nous 
confortent dans cette déci-
sion. Des aménagements 
pourront le cas échéant 
accompagner cette mesure.

ACTUALITéS DU MOMENT

PRATIQUE

TOURISME

TRANSPORTS

SECURITE ROUTIERE

VIE CULTURELLE

COMMERCE

URBANISME

en Morbihan

Guide pratique et touristique

plouhinec
EN MORBIHAN

INFOS UTILES

Nouveau marché 
dominical
L’association des 
commerçants de Plouhinec 
(UDIP56) lance un nouveau 
marché hebdomadaire, 
chaque dimanche dans le 
bourg de Plouhinec, de 8h à 
14h, à partir du 10 mai.
Vous y retrouverez des pro-
duits alimentaires locaux. 
Si vous souhaitez y partici-
per : tous les 
renseignements auprès de 
M. Kernen 
au 02 97 36 76 28
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