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SAMEDI 4
FEST NOZ BRETAGNE CASAMANCE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 5 & 26
PREND TA DUNE EN MAIN - ramassage

MARDI 7
DON DU SANG
Espace J-P Calloc’h

MERCREDI 8
AG FNACA
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 11
COMMEMORATION
Bourg

DIMANCHE 12
CONCERT de gilles servat
Espace J-P Calloc’h

14 & 19
prend ta dune en main - echange
Espace J-P Calloc’h

VENDREDI 17
THEATRE LE BRIGADIER
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 25
SOIREE PFC
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 3
PREND TA DUNE EN MAIN - ramassage

8, 9 ET 10
TELETHON
Espace J-P Calloc’h - Kilkee

marche de noel centre d’animation
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 10
prend ta dune en main - echange
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 16
ARBRE DE NOEL - SAINTE ANNE
Espace J-P Calloc’h

DIMANCHE 17
CONCERT DE NOEL CHORALE BOEH ER MOR
Eglise ND de Grâce

ARRIVEE DU PERE NOEL
Magouër

VENDREDI 22
SPECTACLE DE NOEL - STE FAMILLE
Espace J-P Calloc’h

SAMEDI 23
MARCHE DE NOEL PLOUHINEC ANIMATION
Espace J-P Calloc’h
ARRIVEE DU PERE NOEL et feu d’artifice
Bourg

PLOUHINEC INFOCALENDRIER NOVEMBRE / DECEMBRE 2017

> NOVEMBRE Lettre d’informations municipales
Novembre / décembre 2017

Comme chaque année, le 
Conseil départemental attri-
bue sous certaines conditions, 
une aide au transport des 
élèves internes (de la 6ème 
au baccalauréat) domiciliés 
dans le Morbihan. Cette aide 
financière sera attribuée sous 

conditions de ressources à 
partir de la rentrée scolaire 
2017-2018. Le tarif préféren-
tiel (réseau TIM, réseau de 
transport scolaire ainsi que 
quelques lignes vers les villes 
limitrophes) sera désormais 
géré par la région Bretagne. 

Les élèves utilisant exclusive-
ment ces services ne doivent 
donc pas déposer de dossier 
d’aide.

Pour l’aide directe aux familles, 
les familles paient la totalité 
des frais de transport de leurs 
enfants.

Parallèlement, elles présentent 
une demande et, sous réserve 
de remplir les conditions, le 
Conseil départemental leur 
octroie une subvention. 

Les demandes sont à saisir di-
rectement en ligne sur https://
subventions@morbihan.fr 
(avant le 31 décembre 2017).

L’enregistrement des pactes 
civils de solidarité (Pacs) est 
transféré à l’officier de l’état 
civil de la mairie à partir du 1er 
novembre 2017. 

En France, les personnes 
qui veulent conclure un 
Pacs doivent, à partir du 1er 
novembre 2017, faire enregis-
trer leur déclaration conjointe 
de Pacs en s’adressant :

> soit à l’officier d’état civil en 

mairie (lieu de leur résidence 
commune) ;

> soit à un notaire. Les parte-
naires qui ont leur résidence 
commune à l’étranger doivent 
s’adresser au consulat de 
France compétent.

> Rappel :

Le Pacs est un contrat conclu 
entre deux personnes ma-
jeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser 

leur vie commune. Pour pou-
voir le conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite 
la faire enregistrer.

> Renseignements
Mairie de Plouhinec
02 97 85 88 77
accueil@plouhinec.com
www.plouhinec.com
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VIE SCOLAIRE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

> DECEMBRE

Aide aux transports scolaires 2017 -2018

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017

TRANSPORTS 
SCOLAIRES 20172018



ACTUALITéS DU MOMENT
SOLIDARITE

JEUNESSE

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT
TRAVAUX

CULTURE/LOISIRS

INFOS UTILES

Programme du Téléthon
> 07/12 à 18h30 - salle des 
sports de Merlevenez, match 
de football en fauteuil roulant, 
l’équipe handisport de Kerpape 
contre les volontaires. L’équipe 
de rugby des Glas-manchots 
jouera le match retour.

> 08/12 à Kilkee, parcours 
du muscle par les enfants des 
écoles / 18h30 Espace Calloc’h : 
grand Karaoké. Restauration sur 
place.

> 09/12 : à partir de 10 heures 
animations diverses à la salle 
Calloch, vente de fleurs par 
l’association « Art floral ».  

Le samedi après-midi : marche 
avec Ensemble à PLOUHINEC 
et rando VTT avec Ria Vélo 
Plouhinec. Manifestations 
diverses dédiées au téléthon. 
L’équipe du Téléthon fait appel 
à toutes les associations qui 
veulent à leur manière participer 
: démonstrations, matches ou 
manifestations diverses dédiés au 
téléthon.

> 09/12  à partir de 19 heures  - 
Espace Calloc’h : repas andouille 
ou rôti. Concert des «Gabiers 
d’Artimon» et soirée dansante .

> Autres animations :

Le Plouhinec Basket Océan va 
dédier un match au téléthon le 
dimanche 10 décembre. 

> Pour tous renseignements et 
idées et également vente de tic-
kets-repas :  Jo LE FLOCH 06 70 
79 10 46 ou jolefloch@orange.fr, 
ou Muriel RIO, Marie-Françoise 
JAFFRE, Noël KERVINGANT, Jean-
François PRAT.

Commémoration de 
l’armistice de la guerre 
1914-1918
L’armistice marque la fin des 
combats de la première guerre 
mondiale, la victoire des alliés et 
la défaite totale de l’Allemagne. 
Cet événement est l’occasion de 
rendre hommage à tous les com-
battants et notamment aux cent 
soixante-sept Plouhinécois qui 
vécurent cette guerre et firent le 
sacrifice de leur vie.

> Déroulé
Samedi 11 novembre 2017
10 H 15 : Rassemblement devant 
la mairie / 10 H 30 : Messe du 
souvenir / 11 H 15 : Rassemble-
ment devant le monument aux 
morts et début de la cérémonie.

Changement de prénom
Vous pouvez demander à chan-
ger de prénom si vous justifiez 
d’un intérêt légitime.

Par exemple, si votre prénom 
ou la jonction entre votre nom 
et prénom est ridicule ou vous 
porte préjudice, vous pouvez 
demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou 
la modification de l’ordre des 
prénoms peut également être 
demandée.

Vous devez vous rendre à la 
mairie de votre lieu de résidence 
ou de votre lieu de naissance.

Toutes les informations et la liste 
des pièces à fournir sur :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F885

Fermeture exceptionnelle
Fermeture exceptionnelle de la 
mairie à 11h00 au lieu de 12h00 
le mardi 14 novembre 2017 pour 
raisons de service.

Prochaine séance du 
Conseil municipal
Le mardi 12 décembre 2017
Salle du Conseil municipal
19h

Rue de la Gare
En raison des travaux de 
renouvellement de conduites 
d’eau potable rue de la Gare, la 
circulation des véhicules sera 
réglementée à compter du jeudi 
9 novembre 2017 et jusqu’à la 
fin des travaux, rue de la Gare, 
de la façon suivante :
> La circulation sera alternée 
et commandée par « feux de 
chantier », 
> la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30 km/h,
> le dépassement des véhicules 
sera interdit,
> le stationnement des véhi-
cules sera interdit à hauteur du 
chantier. En fonction de l’avan-
cement des travaux la route sera 
barrée. 

Des déviations seront mises 
en place dans un premier 
temps par les rues du Général 
de Gaulle, du Pontoir et de la 
Fontaine (et inversement) et 
dans un second temps par les 
rues des Bois, du Stade et de la 
Fontaine (et inversement).

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

Désamiantage et 
démolition des anciens 
vestiaires de Bellevue
Les travaux de désamiantage et 
de démolition des anciens ves-
tiaires de Bellevue auront lieu 
courant novembre 2017.

Lauréats du concours 
photos «le patrimoine de 
Plouhinec»
Organisé du 01 septembre au 
01 octobre 2017 par la médiathèque 
Germaine Tillion

> Lauréats amateurs adultes
1er prix : Martin CANNAVO
2ème prix : Claudine COILIER
3ème prix : Hippolyte LE TOUZO

> Lauréats amateurs jeunes
1er prix : Marianne LE BARON
2ème prix : Axel RICHARD

> Lauréats professionnels
1er prix : Arnaud DE BUYZER
2ème prix : Pascal LANGERDORFF

Concert de Gille Servat
A l’occasion du centenaire de la 
mort de Jean-Pierre Calloc’h, les 
chorales Boeh Er Mor et Trouz Ha 
Didrouz donneront un concert 
avec Gilles Servat le 12 novembre 
Espace JP Calloc’h - 15h

Programme des festivités 
de Noël
> Le 17 décembre 2017
Concert de Noël de la chorale 
Boeh er Mor, du choeur Trouz 
Ha Didrouz et des enfants de 
Plouhinec
Eglise ND de Grâce - 15h
Gratuit

> Le 17 décembre 2017
Arrivée du Père Noël au 
Magouër
gratuit

> Le 23 décembre 2017
Marché de Noël à partir de 
15h00  (Pour s’inscrire en tant 
qu’exposant : plouhinecanima-
tion56@gmail.com)

Arrivée du Père Noël à18h
Feu d’artifice à 18h30.
Friandises, vin et chocolat chaud 
offerts par la mairie.

Prend ta dune en main
Le Syndicat mixte Grand site 
dunaire Gâvres-Quiberon a 
développé un projet d’anima-
tion portant sur la sensibilisation 
de la population à la labellisa-
tion Grand Site de France des 
«Dunes Sauvages de Gâvres à 
Quiberon» . 

Mais au fait, en avez-vous déjà 
entendu parler ? Savez-vous en 
quoi consiste cette labellisation 
nationale? Imaginez-vous que 
cette labellisation d’excellence 
dite « Grand Site de France » 
va marquer un tournant pour 
notre territoire et ses habitants ? 
Autant de questions auxquelles 
Laëtitia Jan, chargée de mission 
au Syndicat mixte a pour objectif 
de répondre.

Elle vous propose de découvrir 
le site autrement au travers de 4 
ateliers participatifs.

> 5 et 26 novembre / 3 dé-
cembre : battle sur la laisse de 
mer et ramassage de macro-
déchets.

sur inscription - gratuit

14 et 19 novembre  / 10 
décembre :  Echange entre habi-
tants et gestionnaire du Grand 
Site - Espace JP Calloc’h (salle 
verte) 18h30

> Renseignements
et inscriptions
Laëtita Jan
06 29 36 94 63
http://dunessauvages.bzh/

RIPAME
En raison d’un problème tech-
nique au bureau du RIPAME de 
Plouhinec, les permanences sont 
temporairement transférées au 
bureau de Kervignac jusqu’à la 
fin des travaux.

> Contact
02 97 02 68 61


