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Infos municipales

Médiathèque
À l’heure où s’écrivent ces lignes… un protocole
sanitaire est toujours en place pour garantir la sécurité de chacun et
vous permettre de lire chez vous en toute tranquillité.

Nos horaires d’ouverture :

Le pass sanitaire est obligatoire pour rentrer dans la médiathèque à
partir de 12 ans (vérification dans le hall) et participer aux ateliers.

> 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

Si vous n’avez pas ce pass, vous pouvez effectuer des réservations
par téléphone ou en ligne et nous conviendrons d’un rendez-vous
en drive pour échanger vos documents. Nous restons à vos côtés,
n’hésitez pas nous contacter.

ATTENTION :

Les animations…
> Samedi 4 décembre : de 10 h 00 à 12 h 00. Atelier
du Père Noël avec Colette. Création de Noël avec
des capsules de café. Gratuit, inscription ouverte.
> Vendredi 10 décembre : à 16 h 45. Lectures
goûter. Gratuit, sur inscription.
> Samedi 11 décembre : de 10 h 00 à 12 h 00.
Atelier du Père Noël avec Laurence. Création de
cartes de Noël et cartes de vœux, pour enfants
et adultes.
Gratuit, inscription ouverte.
> Jeudi 16 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.
> Samedi 18 décembre : de 10 h 30 à 12 h 00. Matinée jeux une
sélection de jeux pour se détendre en famille ou entre amis…
Gratuit sur inscription.

Nuit de la Lecture :

Inscriptions ouvertes pour 2022…
> samedi 22 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.

.
La permanence du lundi est suspendue
embre 2021
La médiathèque sera fermée du 20 déc
au 6 janvier 2022 inclus.
Les prêts seront doublés
à compter du 7 décembre 2021.
Contact :
Tél. 02 99 90 41 99
Mail : mediatheque@penestin.fr
Et aussi le portail : http://penestin.opac3d.fr pour consulter de chez
vous le catalogue, effectuer des réservations sur les documents
empruntés et retrouver toute l’information de la Médiathèque.
Pour plus d’informations sur nos activités, nos coups de cœur et
la vie de la médiathèque, ayez le réflexe Facebook avec la page
« Médiathèque Pénestin » !

> Vendredi 21 janvier à 19 h 00 ET samedi 22 janvier à 19 h 30 : Nuit
de la lecture, Escape game Pirates. 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 vous retrouvez
au temps des corsaires… 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.

L’ensemble de ces animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des directives ministérielles ou préfectorales, liées à
l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire. Vous remerciant par avance pour votre compréhension.
Une question ? Besoin d’une prolongation ? Un souhait d’achat ? L’équipe se fera un plaisir de vous renseigner, n’hésitez pas à nous solliciter.

Vie associative

2021

les assos de Pénestin se mobilisent
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021, les associations de Pénestin
se mobilisent pour le Téléthon, édition 2021. Au programme, marche,
vélo vente de pain, animations musicales, galettes saucisses, buvette
loterie, tombola à la salle des fêtes, au profit du Téléthon.
> Vendredi 3 décembre :
Marche nocturne : départ à 20 h 00 salle des fêtes (7,5 km sans
difficulté ouvert à tout public). Équipement lampe frontale et vêtement
réfléchissant recommandé.
> Samedi 4 décembre :
- Vélo : trois circuits de 70, 50 et 30 km. Allure modérée. Départ à
9 h 00 salle des fêtes.
- Marche : 8 km (4 groupes différentes vitesses). Départ à 10 h 00,
salle fêtes.
Inscriptions 30 minutes avant le départ. Participation de 5 € au profit
de Téléthon.
- Vente de pain à la salle des fêtes à partir de 10 h 00.
- Animations par groupes musicaux à partir de 11 h 00.
Toute la journée à la salle des fêtes :
- Repas sur place ou à emporter (galettes saucisses, huîtres,
crêpes, gâteaux).
- Buvette avec vin chaud, chocolat chaud.
- Travaux manuels, peintures, boutiques, décorations, baptême
moto.
- Loterie, tombola (tirage vers 17 h 30).
Cuisson de pain à l’ancienne au four de Tréhiguier, vente sur place.
Pass sanitaire obligatoire sur site.

Capciné
Capciné Pénestin est un ciné-club adhérent à la fédération
nationale INTERFILM.
Capciné Pénestin est un lieu de rencontre et de partage où l’on
regarde ensemble des œuvres de qualité. Un lieu pour découvrir
chaque mois, dès janvier 2022, un film et les artistes qui l’ont fait,
en toute liberté, sans soumission aux modes et à la rentabilité
commerciale.
Toute œuvre est destinée à produire une émotion, de façon à nous
toucher d’une manière ou d’une autre. Avec Capciné Pénestin,
nous proposons aux habitants de Camoël - Assérac - Pénestin un
divertissement centré sur un art qui est aussi un des langages de
notre temps.
• Renseignements et inscriptions : Isabelle Letirand 06 60 60 40 53
• Lieu, horaires et programmation : capcinepenestin.fr
• Carte adhérent 6 places : 30€
Capciné Pénestin en collaboration avec les associations Autre
Regard et Cappenvironnement

Travaux

Jusqu’au 18 janvier, Cap
Atlantique réalise des
travaux de réhabilitation des
réseaux et des branchements
d’eaux usées dans les allées
de Coquelicots, des Tennis
et des genêts à Pénestin.
L’opération est motivée par
la vétusté des canalisations.
Les travaux conduits par Cap Atlantique et réalisés par l’entreprise
Atlantique Travaux Publics Telerep consistent en :
• la réhabilitation d’environ 95 branchements,
• la réhabilitation par l’intérieur, par chemisage, d’environ 1 500 ml de
réseau en amiante.
- Coût de l’opération : 335 000 € TTC, financés à 60 % par l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne et à 40 % par Cap Atlantique.
• Durant les travaux, la circulation est régulée par des feux tricolores
dans les allées des Coquelicots et des Tennis.
• La circulation est interdite allée des Genêts. L’accès aux riverains
demeure néanmoins possible dès lors que les conditions de
sécurité sont respectées.
Plus d’infos : www.penestin.fr, rubrique urbanisme et travaux,
travaux.

La Fédé : enquête famille

Dans le cadre du développement de l’Espace de Vie Sociale, La Fédé
et les communes de Camoël et Pénestin, en partenariat avec les
écoles, le multi-accueil… lancent une démarche consultative auprès
des familles du territoire, pour préciser vos attentes et vos besoins en
matière d’animation locale, d’activités de loisirs, d’activités sportives
et culturelles, et ainsi créer une dynamique d’échanges.
Afin de recueillir puis analyser objectivement vos avis, un questionnaire
a été établi.
Nous vous invitons à y répondre et à inciter un maximum de personnes
de votre entourage à en faire de même.
Au fur et à mesure de vos réponses, vous serez automatiquement
guidés vers les rubriques qui vous concernent en fonction de votre
situation familiale. Vous trouverez essentiellement des questions à
cocher ou à choix multiples, et quelques questions ouvertes facultatives
qui vous permettront d’exprimer des idées plus personnelles si vous le
souhaitez.
Nous vous remercions par avance du temps que vous y accorderez
(5 à 15 mn).
Vous pouvez trouver le questionnaire
sur le site de la Fédé : https://lafede.fr,
sur le site internet de la mairie de Pénestin : https://www.penestin.fr
(« Vie pratique » « les services à l’enfance » « La Fédé »)
ou en flashant le QR code ci-dessous avec votre
smartphone ou tablette :
(Conformément aux exigences de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) nous vous garantissons la
confidentialité de vos réponses par le traitement anonyme des
informations.)

Animations

Cérémonie du 5 décembre

La cérémonie nationale d’hommage aux morts pour la France
durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
se déroulera le 5 décembre, en Mairie. La levée des couleurs se
fera dans la cour de la Mairie, à 11 h 45.

Vœux du maire à la population
> Jeudi 13 janvier à 18 h 00 au complexe petit-Breton.

Repas des aînés

> Samedi 5 février à 12 h 00 au complexe Petit-Breton.

