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Conteneurs dédiés au verre : stop aux nuisances sonores !
La Direction Prévention et Gestion des Déchets de Cap Atlantique reçoit régulièrement des plaintes de riverains concernant les
dépôts dans les conteneurs dédiés au verre faits en dehors des heures demandées très bruyants pour le voisinage.
Pour le respect des riverains, ces dépôts doivent avoir lieu entre 8 h 00 et 20 h 00.

Médiathèque
Jusqu'au samedi 10 décembre :
Cadeaux faits main. Des passionnés
mettent en vente leurs créations, des
idées cadeaux originales. Les cadeaux
réservés pourront être récupérés du
13 au 16 décembre.
Samedi 3 décembre : Atelier du Père Noël
à 10 h 00, gratuit sur inscription.
Nouveau
Samedi 3 décembre : Marché
de Noël, de 10 h 00 à 17 h 00.
Petit marché local en intérieur.
Mercredi 7 décembre : Jouons aux Échecs,
à 15 h 00. Pour tous niveaux et surtout
pour le plaisir.
Vendredi 9 décembre : Lecture de contes
avec goûter et visite du Père Noël à 16 h 45.

Samedi 10 décembre : Atelier du Père
Noël à 10 h 00, sur inscription.
Jeudi 15 décembre : Bébé lit de 10 h 30
à 11 h 30. Cet accueil pour les enfants de
0 à 3 ans, destiné à accompagner l'enfant
autour du livre, est réservé aux Assistantes
Maternelles et aux jeunes parents. Un
livret récapitulatif est disponible à la
Médiathèque. Pour toutes informations
complémentaires voir auprès de Laurence
Lecacheux.

Attention

re 2022 et
Du dimanche 18 décemb
2023 inclus :
jusqu'au jeudi 5 janvier
Fermeture pour les fêtes.
à partir du
Doublement des prêts
mardi 13 décembre.
r 2023 sera
Le programme de janvie
embre 2022.
disponible à partir du 10 déc

Nouveau Samedi 17 décembre : Couture à la main, de 10 h 00 à 11 h 30. À partir de

10 ans, et à destination des petites mains qui souhaitent faire leurs débuts en couture
avec Colette, Éliane et Laëtitia. Gratuit, sur inscription.
INSCRIPTIONS OUVERTES !!!!
Vendredi 20 janvier à 19 h 00 ET samedi
21 janvier : Nuit de la lecture, à 19 h 30
Escape Game Voyage dans le temps.
Changement de décor mais toujours des
choses à trouver, des énigmes, des jeux …
Imaginez que la médiathèque devient un
plateau de jeu et que vous allez remonter
le temps, pas de machine mais des livres,
et des embuches ! L'histoire se dévoile
au fil des épreuves qui ont lieu dans
l'obscurité. Les équipes doivent faire vite
car le temps s'écoule et elles risquent de
rester enfermées dans la médiathèque…
(voir modalités à la médiathèque) et
inscrivez-la à l'animation. Attention,
seules 4 équipes pourront participer !
Âges : de 9 à 99 ans. Sur inscription
Samedi 21 janvier : Nuit de la lecture, à
10 h 00 Atelier papier détourné. Atelier
réalisé à partir de livres abîmés ou de
journaux, réalisé par pascale et Colette.
À partir de 10 ans. Gratuit sur inscription.

Samedi 21 janvier : Nuit de la lecture,
à 18 h 00 Lecture sous la couette.
Lectures pour enfants en pyjama et sous
la couette ! Pour cette lecture insolite,
la médiathèque vous accueillera dans
la pénombre, une ambiance feutrée
envahira les lieux. Vous découvrirez la
médiathèque comme vous ne l'avez
jamais vu. Les enfants sont invités à
venir en pyjama avec leurs couettes ou
couverture, accompagné d'un adulte. À
partir de 6 ans. Sur inscription.
Vous avez des jeux avec lesquels vous
ne jouez plus ? Faites-en don à la
Médiathèque pour que les Pénestinois,
petits et grands, puissent en profiter !!!
Contact :
02 99 90 41 99
mediatheque@penestin.fr
https://mediatheque.penestin.fr

Animations

Enfouissement des réseaux dans le centre bourg
Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications ont
débuté le 7 novembre dans le centre bourg. Ils concernent les rues de l'église et de
la Vilaine, ainsi que les allées du Noëllo et de Bellevue. La fin des travaux est prévue
pour le 8 février 2023. Pour consulter le plan de circulation : www.penestin.fr, rubrique
urbanisme et travaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur penestin.fr, rubrique urbanisme et travaux

Réfection et aménagements de voirie en décembre
- La mise en place d'un enrobé est programmée allée des Genêts jusqu'à fin
décembre 2022.
- Réfection de voirie prévue rue de la Barquette et chemin de la Gambade également
jusqu'à fin décembre 2022.
- Rétrécissement de chaussée avec installation d'une écluse rue de Kéravar programmée
en décembre 2022.

Vie associative
Téléthon : programme du 3 décembre
Vendredis 25 novembre et 2 décembre 2022 :
VÉLO promenade : 12 /15 km. Départ à 10 h 00, salle le Laboureur - Inscription : 5 €
Programme du samedi 3 décembre 2022
 VÉLO : 3 circuits : 70, 50 et 30 km
Départ : 9 h 00, salle des Fêtes
Inscription : 5 €
 MARCHE : 8 km
Départ : 10 h 00, salle des Fêtes
Inscription 5 €
 RANDONNÉE : 10/12 km
Départ : 10 h 00, salle des fêtes
Inscription : 5 €
 MARCHE NORDIQUE : 8 /10 km
Départ : 10 h 00 salle des Fêtes
Inscription : 5 €
 À partir de 10 h 00 : Divers stands (salle
des Fêtes)
Vente de réalisations par sports & loisirs
pour tous et des bénévoles
• Travaux manuels
• Peintures
• Décorations

Infos diverses

• Calendrier
• Tableau & Tombola Tirage vers 17 h 30
• Aquarelle et tampon toile à réaliser par
les enfants (encadré par des adultes)
• Promenade Moto (parking mairie)
• Vin chaud - Chocolat chaud
• Buvette
• Don'athon : (vide-greniers façon
Téléthon)

Repas sur place ou à emporter dès 12 h 15
• Galettes saucisses
• Crêpes
• Huîtres
• Gâteaux
Animations voix d'eau de 15 h 00 à 16 h 00.
Animations : Groupe variété française de
16 h 30 à 17 h 30
Cuisson de pains à l'ancienne four de
Tréhiguier : vente sur place à partir de 9 h 30.
Vente à la salle des fêtes à partir de 10 h 00.

Accueil des nouveaux
arrivants
L'accueil des nouveaux arrivants dans
la commune de Pénestin aura lieu
vendredi 13 janvier de 17 h 00 à 18 h 00
au complexe Petit-Breton, avant
les vœux du maire à la population.
Afin de préparer cette rencontre, la
municipalité invite les personnes qui
ont emménagé dans la commune
depuis mai 2020 à se manifester
en mairie au 44 rue du Calvaire à
Pénestin, ou par courriel :
accueil@penestin.fr ou par téléphone
au 02 23 100 300.

Vœux du maire
le 13 janvier
Après l'annulation des deux dernières
éditions en présentiel en raison de
la crise sanitaire, la cérémonie des
vœux aura lieu le vendredi 13 janvier
à 18 h 00 au complexe Petit-Breton !

Repas des aînés
le 28 janvier
Le repas des anciens, réservé aux 75 ans
et plus, aura lieu le samedi 28 janvier
à partir de 12 h 00 au complexe PetitBreton.
Inscriptions en mairie
au 02 23 100 300.
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au
Informations et inscriptions
06 31 79 80 87.

3919 : arrêtons les violences
La ligne d'écoute 3919, géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, reste active. Les appels sont
pris en charge par des écoutantes professionnelles, du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 00.
Anonyme et gratuit, à destination des victimes, de l'entourage et des professionnels.
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