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Lila Presqu'île :
inscriptions
aux transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires
ont lieu du lundi 2 mai au dimanche
10 juillet 2022 inclus.
Comme pour l'année dernière, les familles devront inscrire leur(s) enfant(s)
directement sur le portail Lila Presqu'île
scolaire. Simple, rapide, l'inscription se
fait en quelques clics. L'accès au portail
se fait directement via le site internet
www.lilapresquile.fr, rubrique  Portail
Lila Presqu'île scolaire .

Élections législatives les 12 et 19 juin
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
2022. Comme pour les élections présidentielles, les trois bureaux de votes
de Pénestin sont ouverts de 8 h 00 à 19 h 00, au complexe Petit-Breton.

Fauchage raisonné : programme de juin
Pour rappel, la commune de Pénestin
est engagée dans une démarche de
gestion raisonnée des bords de route
et des espaces naturels. Dans ce cadre,
en mai ont eu lieu des passages de sécurité/visibilité avec un dégagement
des carrefours, virages et panneaux de

signalisation. En juin débute le fauchage estival des accotements. À cette
période, les services techniques n'interviennent pas dans les creux des fossés
et les haies. À l'automne aura lieu un
fauchage complet avec notamment les
travaux de curage.

Médiathèque : perturbations sur le site internet
Depuis le mois de janvier, le portail de la médiathèque connaît des perturbations
indépendantes de notre volonté : les réservations en ligne, la disponibilité des
documents et l'accès à votre compte ne sont pas accessibles.
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Ces problèmes ne pouvant être résolus,
la médiathèque va changer de logiciel.
Pour ce faire, elle sera fermée du 20 au
27 juin inclus. Merci de nous excuser
pour ces contraintes.
Si vous êtes en possession de cartes de
médiathèque inactives (inscriptions pas
à jour, pas de souhait de se réinscrire…)
merci de les rapporter à la médiathèque.
Si votre inscription n'est pas à jour, la
médiathèque est gratuite pour tous, enfants comme adultes. Passez mettre à
jour votre carte.
Animations à venir…
Du vendredi 3 au mercredi 29 juin : exposition Tréhiguier en mouvement. Exposition photos en lien avec le concours
de l'Association Vivr'à Tréhiguier. Renseignements pour participer au concours
au 02 99 91 53 46.
Du 15 juin au 10 août : Chasse au trésor.
Support disponible à la médiathèque
aux heures d'ouverture. Les participants
seront invités à déposer leur jeu dans
l'urne prévue à cet effet, afin de participer au tirage au sort. Jeu à partir de 8 ans
et jusqu'à 120 ans !

Mercredi 15 juin : Pause ludik, de 14 h 30
à 16 h 30. Venez profiter des jeux de la
ludothèque avec Florence et prendre le
temps de découvrir et de se faire expliquer des règles de jeux.
Jeudi 16 juin : 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.
Le Marché aux livres du dimanche
10 juillet de 8 h 30 à 14 h 00 est en préparation.
Renseignements par mail
ou au 02 99 90 41 99.
ATTENTION : Les inscriptions sont
ouvertes. Merci de contacter la
médiathèque pour avoir le bulletin
d'inscription et valider votre
inscription. Places limitées
Fermeture le lundi 6 juin (Pentecôte).
Contact
Tél. : 02 99 90 41 99 – SMS 07 88 75 35 43
Mail : mediatheque@penestin.fr

niers

on
Accueil des sais

s avez
énestin, si vou
P
e
d
ts
an
it
ab
H
oser
location à prop ou
re
b
am
ch
e
un
esti
pour la saison
aux saisonniers s rapprocher de la
vou
vale, merci de
mairie.
stin.fr
Contact : sg@pene
0
ou 02 23 100 30

Animations
Le service culturel de la mairie termine
actuellement le programme des animations estivales. Bonnes nouvelles,
comme l'an dernier, le Summer Teen's
Break, Ciné Drive-In et les cerfs-volants
de l'artiste plasticien Alain Micquiaux

reviennent à Pénestin. Vous retrouverez la programmation complète dans le
programme estival de l'été qui sera disponible début juillet, dans le bulletin
municipal et sur www.penestin.fr.

Le Summer Teen's Break et les cerfs volants d'Alain Micquiaux sont de retour à Pénestin pour cet été 2022.

Vie associative
C'Party's :
rendez-vous le 18 juin
L'association C'Party's vous convie aux
photos des  années en deux  à partir de
17 h 00 le samedi 18 juin à la salle des fêtes.
L'animation est gratuite pour toutes les
personnes fêtant cette année une dizaine.
Le repas dansant est ouvert A TOUS. On
vous accueille à partir de 19 h 30 pour
une soirée conviviale.
Réservation jusqu'au 7 juin
au 06 31 79 80 87
Toute l'équipe de C'Party's est heureuse
de pouvoir réitérer cette animation et
vous attend nombreux pour passer un
bon moment.

Gymnastique et Bien Être :
assemblée générale le 28 juin
L'assemblée générale ordinaire de
l'association se tiendra le mardi
28 juin à 19 heures à l'Espace Petit
Breton. Moment privilégié d'échanges
et de convivialité, le Conseil d'Administration vous présentera le bilan de
la saison qui se termine ainsi que les
perspectives et projets pour la saison
2022-2023. Ce sera également l'occasion d'assister à une présentation de
notre activité Zumba.

Ciné club Capciné
La programmation du Ciné Club se termine
le lundi 27 juin et reprendra en octobre.
Renseignements et inscriptions :
Isabelle Letirand 06 60 60 40 53
Lieu, horaires et programmation :
capcinepenestin.fr
Carte adhérent 6 places : 30 €

Capciné propose aux habitants de Camoël - Assérac - Pénestin un divertissement centré sur un art qui est aussi un

des langages de notre temps. Capciné
est un lieu de rencontre et de partage
où l'on regarde ensemble des œuvres de
qualité. Un lieu pour découvrir chaque
mois un film et les artistes qui l'ont fait,
en toute liberté, sans soumission aux
modes et à la rentabilité commerciale.

