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TRAVAUX ROUTE DE L’ARMOr A PARTIR DU 19 MAI
Des travaux de reprise du revêtement de la route de l’Armor débuteront
le 19 mai pour une durée d’environ 15 jours. Des déviations seront mises
en place au fur et à mesure de l’avancée des travaux par le chemin qui
part du carrefour entre les routes de Kerfalher et de l’Armor, par la route
de Loscolo et par le village de Kerandré.

PLAN DE DEPLACEMENT VELOS : 2 NOUVEAUX ITINERAIRES
La commune de Pénestin a décidé de compléter son plan déplacement
vélos par la réalisation de 2 nouveaux itinéraires. Ces 2 nouveaux circuits
partent de la rue du Calvaire et de l’Office du Tourisme direction le foyer
logement et le lotissement du Roy Toulan. Les travaux de terrassement,
d’empierrement et de pose de la signalétique sont en cours et se
termineront début juillet.
Plus d’infos sur mairie-penestin.com, rubrique urbanisme et travaux.

Travaux de voirie : Secteur de Poudrantais
Des travaux de voirie vont être réalisés, allée de la grande côte et sur le
parking au sud de l’école de voile, en accompagnement des travaux fait
sur le sentier côtier. Il s’agit ici de traiter les abords du sentier côtier et de
délimiter nettement l’emprise de la voirie et celle du sentier côtier.
Ces travaux réalisés par l’entreprise COLAS sont programmés du 11 mai à
début juin. Durant cette période le stationnement et la circulation seront
perturbés sur ce secteur.

randonnÉe pedestre le 30 mai
L’Office de Tourisme a le plaisir de vous inviter à sa randonnée pédestre
« La Belle de Mai » organisée le samedi 30 mai.
Cette randonnée sera l’occasion de découvrir notre pays intérieur et d’apprécier la nature en pleine floraison ! Venez découvrir Pénestin à travers
un circuit d’environ 2 heures (14 km). Ravitaillement prévu en milieu de
parcours et pot de l’amitié à l’arrivée. Nous vous attendons nombreux
pour ce rendez-vous.
Tarif : 5 € la marche.
RDV à 14h à l’OT.
Information et inscription
à l’Office de Tourisme de
Pénestin.
Tél. 02 99 90 37 74.
information@penestin.com

attestation de raccordement des eaux usées
La commune de Pénestin n’impose pas d’attestation de
raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement
lors de la vente de terrain entre particuliers. Si ces derniers
souhaitent toutefois obtenir cette attestation, ils doivent la
demander auprès de Cap Atlantique (02.28.54.17.20).
Coût de l’attestation : 80 €.

rappel : dispositif d’aide a l’apprentissage
La mairie de Pénestin propose depuis 2007 une aide aux
apprentis de la commune. Cette aide concerne l’apprentissage pré et post-bac, dans de nombreux domaines de compétence, et pour une durée d’apprentissage d’un ou deux
ans. Son montant est de 150 €, sous réserve de l’assiduité au
centre de formation et après l’écoulement de la période
d’essai. Pour plus d’informations, contactez la mairie.

SCOT: DÉfinition de la trame verte et bleue
Dans le cadre de la grenellisation du SCOT, Cap Atlantique
a pour mission de qualifier la trame verte et bleue de son
territoire. Deux agents, munis de badges, vont ainsi être
amenés à parcourir la commune de Pénestin du 2 mars au
30 août 2015. Pour mener à bien cette étude, elles seront
amenées à pénétrer dans des propriétés non closes. En cas
de refus d'un propriétaire de laisser l'accès à sa propriété ou
son exploitation, les agents respecteront sa décision.

OFFICE

de tourisme

Penestin sur les reseaux sociaux
Devenez ambassadeur de Pénestin en partageant avec
nous vos plus belles photos ! Paysages, animations, restauration, farniente, randonnées, activités nautiques… Faîtes
découvrir notre commune et ses nombreux atouts !
Rejoignez-nous sans plus attendre sur :
- notre page Facebook « Office de tourisme de Pénestin »,
- Twitter « @OTPENESTIN56 »,
- et sur Instagram « penestin_tourisme ».

Consultez dès à présent les animations de
l’été sur www.penestin.com rubrique Agenda !!!
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ANIMATIONS
passées...
chasse aux oeufs du 6 avril
Cette année encore, tous les cocos ont été trouvés par les enfants...
Bravo à tous !!!

place aux mômes: une belle surprise
Un groupe de Batucada a fait la surprise de venir jouer quelques
minutes avant le spectacle. Un bon lien entre les tambours et les
casseroles musicales de Léo ! 150 gourmands ont pu goûter à la
sauce tomate qui avait mijoté pendant le spectacle.

printemps des rencontres en avril
Un peu moins de fréquentation cette année mais toujours autant
de satisfaction des intervenants et du public. Les oiseaux, plantes,
chansons, photos, peintures ont accompagné tout le week-end les
associations venues faire découvrir leurs structures aux visiteurs
Précisons que les 140 boules cuites à Tréhiguier par l’association
Manoka-Maga sont parties cette année encore comme des petits
pains !

...et à venir
vieilles voitures: tour de bretagne le 24 mai
Le Tour de Bretagne des anciens véhicules s’arrêtera à Pénestin
le 24 mai. Plus de 500 véhicules (2, 4 roues) sont attendus sur la
commune entre 10h et 13h. Halte prévue sur les parkings
d’Océan et de Petit Breton. Venez nombreux.

penestin fête la musique le 20 juin
Dès 18h, Tréhiguier, la Mine d’Or et le bourg
vous accueillent le samedi 20 juin pour cette
soirée musicale.

Avis aux organisateurs d’animations
N’oubliez pas de réserver les salles, le matériel… et d’effectuer
vos demandes administratives en Mairie (06 22 05 70 49).

VIE

associative
gymnastique et bien être : AG le 23 juin
L’association Gymnastique et bien être organise son assemblée
générale le mardi 23 juin à 18h30 à la salle Lucien Petit Breton.
Elle vous attend nombreux. Les inscriptions pour la rentrée 20152016 se feront le jour même après l’assemblée. Une permanence
aura lieu également début septembre, date à définir.

Les élus ont accueilli les nouveaux arrivants lors de ce 3ème
Printemps des Rencontres !
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