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Inf municipales
Infos
Parc d’activité mytilicole
de Loscolo

En 2009, Cap Atlantique déclarait d’intérêt communautaire, la création d’un parc d’activités à vocation mytilicole, d’une emprise d’environ 8,5 hectares sur la commune de Pénestin. Dans ce cadre,
Cap Atlantique a lancé en juin dernier une demande d’ouverture
d’enquêtes publiques. La délibération est en ligne sur mairie-penestin.com, rubrique Bienvenue/Cap Atlantique.

Chantier nature participatif

La commune de Pénestin organise en collaboration avec le CPIE
Loire Océane un chantier participatif le 8 octobre matin sur une
parcelle proche du littoral au Maresclé. Le chantier a pour vocation de mettre en valeur les paysages et de favoriser la biodiversité sur ce milieu. Ainsi les objectifs du chantier sont notamment la
mise en place de protection autour de mares (dans la perspective
d’un pâturage) et la réalisation d’abris à biodiversité.
Renseignements et inscription
auprès du CPIE Loire Océane - 02 40 45 35 96

À petits pas :

nouveau service dédié à la petite enfance
Après le relais assistantes maternelles et les multi-accueils de Férel et Nivillac, Le SIVU de la Roche Bernard, va offrir un nouveau
service dédié à la petite enfance : le lieu d’accueil enfants Parents
« À Petits pas », tous les lundis matins de 9 h 00 à 11 h 30, à compter
du 12 septembre 2016 à la Maison de l’enfance de Nivillac.
Destiné aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un parent (ou
grands-parents ou pour les futurs parents), le LAEP est un lieu qui
permet aux parents et aux enfants de se rencontrer, d’échanger
leurs expériences, de s’informer, dans un espace de jeux dédié
aux jeunes enfants.
En accès libre et gratuit, les familles peuvent arriver et repartir à
l’heure qu’elles le souhaitent et venir au rythme qu’elles veulent.
Elles y trouveront de l’information, des conseils, des jeux… et
plus encore, un espace chaleureux et convivial pour rencontrer
d’autres parents et partager un moment avec leur enfant.
Deux accueillantes sont présentes pendant toute la matinée. Ce
lieu est financé, en partie, grâce à des subventions de la CAF, MSA
et du conseil départemental.
Infos pratiques : ouverture du lieu d’accueil enfants parents
le lundi 12 septembre de 9 h 00 à 11 h 30,
à la maison de l’enfance de Nivillac - LAEP « À petits Pas » Espace Lourmois - 56 130 Nivillac
Tél. : 02 99 90 78 56 • Mail : laeplrb@orange.fr
À noter : porte ouverte le samedi 1er octobre de 9 h 00 à 12 h 00.

Médiathèque
Exposition de marionnettes à gaine
Du mardi 6 septembre au samedi 24 septembre : marionnettes
prêtées par le fils de Paul Poncet, marionnettiste du square des
Batignolles à Paris (17e) de 1950 à 1962.
Spectacle de marionnettes
Avec la compagnie Matchbox Marionnettes,
samedi 24 septembre 2016, à 11 h 00, gratuit.
Reprise des jeux d’échec
Attention, ce ne sera plus le mardi, mais tous
les mercredis, à partir de 16 h 00.
Et les samedis 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre à partir de 10 h 00.
Pour débutant, amateur ou passionné, l’occasion de se retrouver
en toute convivialité le temps d’une partie.
Ateliers couture
Avec Florence Mansouri, couturière. Rendez-vous à ne pas manquer, de 14 h 00 à 16 h 00.
- Vendredi 16 septembre : atelier technique, apprenez à coudre à la
main ou à la machine, un bouton…
- Vendredi 23 septembre : atelier création, Florence vous propose de
réaliser une pochette pour ranger un téléphone, votre maquillage…
- Vendredi 30 septembre : atelier création, réalisation d’un doudou.
- Vendredi 21 octobre : atelier technique, apprenez à coudre à la
main ou à la machine, un bouton…
Sur inscription, places limitées. Participation de 5 m par personne
et par atelier.

Matinée jeux : GRATUIT - samedi 10 septembre
En famille ou entre amis, venez découvrir les jeux que vous propose l’espace ludothèque de la médiathèque. De 10 h 00 à 12 h 00
Bébé lit : - jeudi 22 septembre
Lecture animée de 10 h 30 à 11 h 30, pour les assistantes maternelles, les parents d’enfant de 0 à 3 ans. Sur inscription.
Conférence Vannes-Rome - vendredi 7 octobre à 20 h 00
Partez à la rencontre de Jean-Noël Guenan, auteur et randonneur,
et vivez son périple Vannes-Rome à pied. Gratuit.
Attention fermetures exceptionnelles le lundi 5 septembre, mardi
6 septembre et mercredi 7 septembre 2016. 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 :
Tél. : 02 99 90 41 99 - Mail : mediatheque.penestin@wanadoo.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 » !

Animations

6e édition des Mouclades

1er Forum des associations

les 8 et 9 octobre

le 17 septembre

Sur deux jours, plus de 40 exposants seront réunis à Pénestin. Vins, cidre, galette, thés, fromage, pruneaux, chocolats… et bien sûr moules de bouchot ! Également un
marché d’artisanat et littéraire ainsi que les peintures de
Corinne Poplimont et de Maguy Bourzeix.
Des ateliers, démonstration, rencontres d’artisanat et littéraire (vannerie, poterie, enluminure, émaux sur cuivre…)
sont également prévus. Sans oublier le défilé des confréries et des nouveautés dont un concours de recettes de
moules de bouchot, c’est vous le jury !
Tout le programme en détail prochainement sur
mairie-penestin.com, et dans le bulletin municipal à paraître début octobre.

Le 1er forum des associations, issu d’un partenariat entre le service
Médiathèque et le service Animations de la mairie, se déroulera
le samedi 17 septembre à la médiathèque. Il a pour souhait d’accueillir les associations pénestinoises pour une journée de présentation, démonstration et d’échanges dans l’idée d’« Un esprit
sain dans un corps sain ».
Pour y participer, merci de contacter :
Laëtitia Chevrel au 02 23 10 01 02 ou
Laurence Lecacheux au 02 99 90 41 99.
Samedi 17 septembre, de 10 h 00 à 16 h 00, à la Médiathèque.
Restauration sur place possible.

Inauguration de l’espace loisirs - parcours santé
Le 17 septembre, en collaboration avec les associations pénestinoises, la municipalité inaugurera la nouvelle aire de Loisirs et le parcours
santé situé à l’Espace Petit Breton. Nous espérons que celui-ci ravira petits et grands, vacanciers et résidents, pendant de longues années.
Rendez-vous le 17 septembre à 11 h 00 au complexe Petit-Breton.

Gymnastique et bien-être

Vie associativ
associative
An Divar Dans :

Fest Noz le 24 septembre
L’association An Divar Dans organise un Fest Noz le 24 septembre
2016, à partir de 21 h 00 au complexe sportif le Petit Breton, animé
par les groupes de musiciens, animé par les groupes HESON et
LA GUEDILLEE.
Entrée 6 p.

Sports et Loisirs pour tous
Septembre marque la reprise des activités
pour l’association. Voici les rendez-vous de
septembre :
1er septembre : pétanque
6 septembre : scrabble et marche nordique
niveau confirmé
7 septembre : jeux de cartes, balade, promenade découverte,
randonnée et danse bretonne
8 septembre : marche nordique débutants et niveau 1
9 septembre : vélo tous niveaux
12 septembre : gym douce et gym tonic
15 septembre : gym entretien
19 septembre : step
22 septembre : ateliers anglais niveau 2 et 3 travaux manuels
29 septembre : peinture et dessin
Renseignements complémentaires :
Pour la gymnastique : Danielle Bonneterre : 02 99 90 30 49
Pour les autres activités : Martine Galoup : 07 81 92 46 03
Sportsetloisirspourtous56mail.com

Vous souhaitez réaliser une ou plusieurs activités physiques sur
le secteur ? L’association Gymnastique et Bien-être présente sur
Penestin depuis six années vous propose différents cours adaptés
au public âgé de 7 à 99 ans avec des professeurs qualifiés.
ÉVEIL CORPOREL : Lundi de 17 h 00/18 h 00
GYMDANCE : Lundi de 18 h 00/19 h 00
ZUMBA : Lundi de 19 h 15/20 h 15
RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Mercredi de 19 h 30/20 h 30
RENFORCEMENT MUSCULAIRE SENIORS : Mardi de 10 h 00/11 h 00
GYM DOUCE : Lundi de 20 h 15/21 h 15 et jeudi de 10 h 00/11 h 00
MARCHE NORDIQUE : Tous les samedis

Cette année encore, vous avez été nombreux et nombreuses à
vous inscrire ! Plus de 110 adhérents, et de tous les âges. Grâce à
votre participation, l’association se pérennise. Gym et bien-être a
été présente cette année lors des printemps des rencontres. Ceci
nous a permis de nous faire connaître plus largement.
Nous avons eu le plaisir en juin dernier de tous nous retrouver au
restaurant pour un moment de convivialité !
L’assemblée générale s’est déroulée le 29 juin.
Le bureau reste le même, il est composé de :
Olivia Le Clerc - Présidente
Brigitte Senecal - Trésorière
Marie-Agnès Bothorel - Secrétaire
Une nouvelle personne est venue agrandir le conseil d’administration : Carmen Frutoso.
Nous comptons actuellement 7 membres au Conseil d’administration. Dominique Senecal, Thérèse Lepilleur, Frédérique Rennles
participent et nous aident tout au long de l’année.
Les inscriptions pour la nouvelle saison seront ouvertes le 3 septembre 2016 au Foyer Socio Culturel de 10 h 00 à 12 h 00 et le 17 septembre pendant le Forum des associations à la médiathèque.
Les adhérentes et adhérents recevront par courrier un bulletin de
ré-adhésion.
Pour les nouvelles et nouveaux, il suffit de prendre contact au :
06 41 43 10 84 ou de nous contacter par mail à :
gym.bien.etre56@gmail.com.
Vous pouvez également télécharger le dossier d’inscription via
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/gymbienetre56760/?fref=ts

