
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

VENDREDI 6
REPAS APEL SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 7
Ouverture du Printemps des poètes
Théâtre Hamac en fer
Compagnie Aparté
20h30 - Espace J-P Calloc’h
10€

MERCREDI 11
Spectacle GRAINES DE PAIX
A partir de 7 ans - gratuit
Compagnie Le 7ème tiroir
16h - Médiathèque Germaine Tillion

SAMEDI 14
BALADE POétique
Tous publics - gratuit
Compagnie Le 7ème tiroir
Entre 16h et 17h30 - Poul Huern

SAMEDI 14
Spectacle Contes à rebours
A partir de 7 ans
Compagnie Le 7ème tiroir
18h30 - Espace J-P Calloc’h
gratuit

VENDREDI 20
Spectacle inter-écoles La révolte des mots
Tous publics - gratuit
20h30 - Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 22
Elections départementales

VENDREDI 27
Spectacle Gemaine Tillion
Espace J-P Calloc’h.

SAMEDI 28
RANDO SEMI-NOCTURNE ECOLE STE ANNE

DIMANCHE 29
Elections départementales

SAMEDI 4
DINER SPECTACLE - COMITE DE JUMELAGE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 5
Tremplin JEUNES SPEED/ Eucalyptus
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 10
Don du sang
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 25
Repas Bretagne Casamance
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 26
Marché gastronomique Glas Manchots
Centre-bourg

PLOUHINEC INFOCALENDRIER MARS/AVRIL 2015
> MARS

> AVRIL

ACTUALITéS DU MOMENT

éDITO

Lettre d’informations municipales
mars/avril 2015

Printemps des poètes
Du 7 au 22 mars 2015
Plouhinec labellisée «Vil-
lage en poésie» a fait appel 
aux artistes professionnels 
de la Compagnie le 7e Tiroir 
pour concocter un pro-
gramme éclectique et tous 
publics. La Compagnie de 
théâtre Aparté ouvrira les 
festivités.
La poésie rayonnera dans 
la commune sous diffé-
rentes formes, grâce aux 
associations locales, aux 
commerçants, aux écoles, 
aux espaces culturels

et de loisirs :
> Spectacles artistiques, 
contes et théâtre
> Balade poétique avec les 
associations locales et la 
Compagnie Le 7e Tiroir
> Ateliers dans les écoles 
destinés à la création d’un 
spectacle inter-classe
> Rayonnement via le 
numérique, avec le centre 
de loisirs et la cyberbase
Toutes les actions propo-
sées rendront hommage 
à Germaine Tillion, le fil 
rouge de la quinzaine.

Après la refonte du site Internet, 
l’adoption d’une nouvelle charte graphique 
pour le bulletin municipal et, comme nous 
l’avions annoncé, la lettre d’informations 
municipales intitulée « PLOUHINEC INFO » 
sera désormais disponible à partir du site 
Internet en vous inscrivant. 
Plouhinec info sera également mis à 
disposition dans les commerces (boulan-
geries, bureaux de tabac, Intermarché) à la 
mairie, à la médiathèque et au point I.

Publié tous les deux mois, il est destiné 
à vous informer sur les événements et 
l’actualité de la commune.
Les associations sont invitées à 
communiquer périodiquement les 
informations qu’elles souhaitent faire 
paraître dans cette lettre à l’adresse : 
chargedecommunication@plouhinec.com
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VIE CULTURELLE

> printempsdespoetes.com #insurrection_poetique
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ministère de 
l’education nationale, 

de l’enseignement 
supérieur 

et de la recherche

ministère de 
la culture et de 

la communication



Minibus communal
Un minibus de 9 places, 
qui sera gratuit pour les 
écoles, la municipalité et 
les associations le week-
end, sera bientôt livré.
La Commune remercie les 
entreprises locales qui 
permettent de financer la 
location de ce véhicule 
pour 3 ans grâce à leurs 
annonces publicitaires

Jardins familiaux
La Commune recherche 
des terrains disponibles 
pour des jardins familiaux 
afin de retrouver un lien et 
un contact physique avec 
la nature, lutter contre le 
stress, manger sainement, 
développer des relations 
sociales avec les autres 
jardiniers…
SI vous êtes intéressés, 
merci de contacter Mme 
Le Borgne, adjointe aux 
affaires sociales et à la 
solidarité.

Les expositions
à la médiathèque
> Mars 2015 :
Exposition de Brigitte 
Jotte de la Touche, dans 
le cadre du partenariat 
avec l’association Ria des 
Arts.
> Avril 2015 : Exposition 
d’Armelle Bourgeault dans 
le cadre du partenariat 
avec l’association Ria des 
Arts.

Pour les prochaines 
vacances de Pâques, les 
fiches et programmes 
seront téléchargeables 
uniquement sur le site de 
la mairie et à déposer ne 
mairie ou au centre de 
loisirs.
(pas d’impression papier).

Prêt à taux zéro (PTZ) : 
quoi de neuf ?
A suite de la publication 
de la loi de finances pour 
2015, de la loi de finances 
rectificative pour 2014 et 
de plusieurs textes 
réglementaires, l’Anil 
rappelle que le dispositif 
PTZ est :
> prolongé jusqu’au 31 
décembre 2017,
> ouvert à l’achat d’un 
logement dans l’ancien 
(sous conditions de 
travaux) notamment dans 
un certain nombre de 
communes rurales.

Pour en savoir plus :
www.service-public.fr

Prolongement du délai de 
validité des autorisations 
d’urbanisme.

Un décret n°2014-1661 
du 29 décembre 2014 
prolonge temporairement 
d’une année le délai de 
validité des autorisations 
d’urbanisme.
Plus d’infos sur :
www.legifrance.gouv.fr.

Détecteur de fumée.

Au plus tard le 8 mars 
2015, tous les lieux 
d’habitation devront être 
équipés d’un détecteur de 
fumée.

Les élections départe-
mentales remplacent les 
élections cantonales et 
désignent les membres 
du conseil départemental 
(ex-conseil général) dans 
le cadre du canton.
Les conseillers généraux 
élus en 2008 et en 2011 
seront ainsi tous rempla-
cés en mars 2015 par des 
conseillers
départementaux.

2 dates à retenir : 
- le dimanche 22 mars
- le dimanche 29 mars
Munissez-vous d’une pièce 
d’identité en cours de 
validité et de votre carte 
d’électeur.
Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 
18h.

Stages et contrats
armées - jeunes
La commission armées-
jeunesse est un organisme 
consultatif placé auprès 
du ministère de la Défense, 
destiné à favoriser la 
connaissance mutuelle 
entre la jeunesse et les 
forces armées.
Elle propose de nombreux 
contrats et stages dans 
différents domaines de spé-
cialité à des étudiants ou 
étudiantes et à des jeunes 
diplômés de moins de 27 
ans, de niveau bac + 3 à 
bac + 7.
Plus d’infos sur
www.stage.defense.gouv.fr

Ti’bus

Pour se rendre de 
Plouhinec à Lorient 
chaque samedi,le Ti’bus 
vous conduit de 
Locquénin et Kerpotence 
à l’embarcadère de Pen 
Mané à Locmiquélic. 
0.50€ le voyage + prix du 
bateaubus.
Horaires disponibles en 
mairie et sur le siteinter-
net.

Jeunes dès 16 ans : 
Journée défense et 
citoyenneté (ex-JAPD)

Toute personne (garçon 
ou fille) de nationalité 
française doit se faire 
recenser entre la date de 
ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant.
Après avoir procédé 
au recensement, il est 
obligatoire d’accomplir 
une Journée défense 
et citoyenneté (JDC), 
anciennement, Journée 
d’appel de préparation à 
la défense (JAPD).
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