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Inf municipales
Infos
Recensement :

par internet, c’est plus pratique
Le recensement de la population se déroulera à Pénestin du
18 janvier au 17 février 2018. Le recensement en ligne présente
des avantages pour tous : gain de temps, coût moins élevé, moins
de papier…
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la
population que les petits et les grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés. Les agents recenseurs
effectueront une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage à partir du 18 janvier 2018.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle
figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensementet-moi. fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne.
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents
recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants,
puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Pour tout savoir sur le recensement,
rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr

Médiathèque :

le programme de décembre
• Jusqu’au vendredi 22 décembre : Les peluches fêtent Noël.
Exposition réalisée par l’équipe de la Médiathèque.
• Vendredi 8 décembre : Atelier d’écriture proposé par Kyra Gomez.
De 13 h 30 à 16 h 30. Inscription et renseignements auprès de
l’Association Léz’arts en mer au 02 56 50 14 31.
• Samedi 9 décembre : Atelier créatif « Vitrail papier » de 10 h 00 à
12 h 00 et de 6 à 99 ans. Sur inscription, gratuit. (à confirmer)
• Jeudi 14 décembre : Bébé lit à 10 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.
Livret récapitulatif disponible à la médiathèque. Informations
complémentaires auprès de Laurence Lecacheux.
• Vendredi 15 décembre : Lecture de contes avec goûter et visite
du Père Noël à 16 h 45. Vos enfants sont à l’accueil périscolaire ?
Prévenez-nous, ainsi que Marie, pour qu’ils puissent venir nous
retrouver !
• Samedi 16 décembre : Matinée jeux à 10 h 30. En famille ou
entre amis, venez découvrir les jeux que vous propose l’espace
ludothèque de la médiathèque. Vous les choisissez parmi le fonds
et nous vous aidons si besoin.
Attention, la médiathèque sera fermée pour les fêtes de fin d’année du dimanche 24 décembre au jeudi 11 janvier inclus. Pour
éviter toute panne de lecture, les prêts seront doublés à partir du
mercredi 20 décembre. Prévoyez vos lectures !
Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h 00-12 h 00
Mardi : 16 h 00-18 h 30
Mercredi : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 30-17 h 00
Vendredi : 16 h 00-18 h 30
Samedi : 10 h 00-12 h 30
Contact : 02 99 90 41 99 - mediatheque.penestin@wanadoo.fr
http://penestin.opac3d.fr - facebook « Médiathèque Pénestin » !

Animations

Foot au Logo pour le Téléthon
le 2 décembre

Samedi 2 décembre à 14 h 00 : match de foot au Logo
organisé par l’Endurance Pénestinoise. Ouvert à tous !

Dates à retenir :
• 5 décembre : Cérémonie de commémoration en mairie à 11 h 45
• 21 décembre : Spectacle des enfants des écoles
• 12 janvier : Vœux du Maire à la population
• 3 février : Repas des Aînés

Lancement
des illuminations
le 2 décembre

Rendez-vous dans le bourg à 17 h 30
pour le lancement officiel des illuminations de Noël, organisé par la municipalité. Au programme, décoration du sapin, vin chaud et friandises
au profit du Téléthon, le tout en musique avec la fanfare du Bono !!!

le 9 décembre
Comme tous les ans, la mairie s’investit avec les associations pour
le Téléthon. Samedi 9 décembre, toute la journée, de nombreuses
animations sont prévues à la salle des fêtes. Nous vous attendons
nombreux.
Au programme, jeux marins, loterie, poneys, motos, lavage
voitures, ampoules, dessin, peinture déco, « boutique », petit train,
patchwork, grande Tombola avec de nombreux lots à gagner
(participation des commerçants et associations, vente de billets
jusqu’au tirage au sort). Le fil rouge « Tour de Bretagne », en
marchant ou en pédalant, rythmera cette journée.

9 h 00 à 12 h 00 : Pain au four-Tréhiguier
9 h 30 : Marche nordique* (prévoir bâtons)
10 h 00 : VTC en famille* (4,5 km/gratuit pour - 10 ans)
10 h 30 : Endurance* adultes (5 et 10 km) - enfants (2,5 km)
12 h 00 : Musique Bretonne
14 h 00 : Maquillage, rando « tranquille »* (8 km pour + 15 ans)
14 h 30 : VTC en famille* (4,5 km/gratuit pour -10 ans),
marche aquatique - Rdv Club Nautique
(*inscriptions et départs sur place)

17 h 00 : Remise des lots
17 h 30 : Musique Guinguette avant la remise des gros lots
Galette saucisse, vin chaud… sur place
Infos, dons, inscriptions :
Ch. Papillon au 06 07 21 41 80 et L. Chevrel au 06 22 05 70 49

Vie associativ
associative

C’Party’s : réveillon du 31 complet

Halloween à la Mine d’Or

Le Centre du Palandrin,

Le lundi 30 octobre dernier, ils étaient une centaine d’enfants venus se faire maquiller et participer au jeu du Cluedo entre les commerces à l’occasion de la journée Halloween organisée par l’association des commerçants de la Mine d’Or. Petit goûter et sachet
de bonbons ont su ravir les petits monstres présents. L’association
des commerçants de la Mine d’Or remercie tous les participants.
Le spectacle Place aux Mômes organisé par la mairie a clôturé
cette « monstrueuse » journée avec plus de 300 personnes.

Le réveillon du 31 décembre est désormais complet. L’association
C’party’s prépare déjà les festivités 2018.

un lieu d’éducation à l’environnement
Le Palandrin poursuit son implication pour éduquer des jeunes
et des moins jeunes à la nature et
aux défis du développement durable. Plus de 500 élèves sont venus en classe de mer en 2017 pour
découvrir les richesses du littoral.
En 2018, le centre va plus loin.
Le Palandrin accompagnera des
établissements scolaires pour impliquer les jeunes dans divers projets environnementaux, et début
janvier, c’est une centaine d’éducateurs à l’environnement de toute
la France qui viendront au centre pour travailler à la promotion de
l’éducation dehors, en partenariat avec le Réseau Éducation Environnement Bretagne et le réseau national École et Nature.
Plus d’infos : www.lepalandrin.fr

Gym et bien être innove
pour ses adhérents

Tennis de table :

dates des entraînements
L’AS GOÉLANDS TENNIS DE TABLE SUD VILAINE a repris ses activités le 1er octobre 2017 avec cinq équipes engagées en championnat départemental 44 en D2, D4, D5 et une en championnat vétéran
D1 (plus de 40 ans). Les entraînements des jeunes dirigés par deux
bénévoles se déroulent les mercredis de 14 h 00 à 15 h 30. Les jours
d’entraînement des adultes sont maintenus : les lundis et jeudis
pour le loisir, les mardis et vendredis pour les joueurs pratiquant
la compétition à Pénestin et les jeudis de 18 h 00 à 22 h 00 à Férel.
Contact : 02 99 90 44 37

Un stage d’initiation stretching et Pilates animé par Christine était
proposé à Pénestin fin octobre. Vif succès pour les 20 participants
ravis de cette initiative.
Une progression des adhésions de 30 % pour cette saison (140 adhérents cette année) qui conforte l’association sur le dynamisme
des activités sportives. La randonnée la Douanière prévue le dimanche 12 novembre a été annulée pour cause météorologique.
Les bénéfices de nos manifestations permettent à l’association
d’investir dans du matériel et de conforter l’ouverture du 3e créneau de Pilates que nous avons mis en place au vu de la forte demande. Merci à tous pour votre participation.

