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Inf municipales
Infos
Médiathèque :

programme de décembre
• Samedi 3 décembre : La médiathèque accueille l’association
Léz’arts en mer pour un atelier d’écriture proposés par Kyra Gomez.
Renseignements au 02 56 50 14 31.
• Vendredi 9 décembre : Dernier tirage au sort des 10 ans de la
médiathèque, à 17 h 00. Initialement prévu le 16, le tirage est avancé
pour vous permettre de retirer vos lots avant les vacances de Noël.
• Samedi 10 décembre : Jeu d’échec à partir de 10 h 00. Débutant,
initié ou passionné, vous êtes tous invités à participer.
• Jeudi 15 décembre : Bébé lit de 10 h 30 à 11 h 30, accueil pour
les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles ou de leurs parents. Sur inscription.
• Jusqu’au 16 décembre : Exposition Livres détournés, quand
le livre devient objet d’art. Vous avez été nombreux à nous le
redemander, alors, la voilà, présentée différemment et avec des
nouveautés ! Certaines pièces seront à vendre.
• Samedi 17 décembre : Matinée jeux à partir de 10 h 00. Au
programme, jeux pour l’apéritif pour petits et grands, des idées
pour animer vos fêtes de fin d’année.
À noter dans vos agendas :
La médiathèque sera fermée pour les fêtes de fin d’année du
18 décembre au jeudi 5 janvier inclus. Prévoyez-vos lectures !
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.
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.

La mairie de Pénestin sera exceptionnellement
fermée le samedi 24 décembre 2016.
Merci de votre compréhension.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter aux élections présidentielles et législatives en avril
et juin 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016.
2017 connaîtra deux scrutins : les présidentielles (1er tour : 23 avril
et 2nd tour : 7 mai) et les législatives (1er tour : 11 juin et 2nd tour :
18 juin). Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre de cette
année, notamment si vous avez déménagé récemment. En cas
de doute, vous pouvez vérifier votre inscription auprès du service
élections de la mairie.
Infos sur mairie-penestin.com, rubrique Droits et démarches,
administratives

Animations
Illuminations du vendredi 2 décembre
et Opération sapins
Rendez-vous à 18 h 00 « sonnante »
dans le bourg (près de la pharmacie). Venez profiter des illuminations
de Noël autour d’un vin chaud (participation au profit du Téléthon), au
rythme des chansons de Morwenna et de son orgue de barbarie.
Les enfants pourront également
orner le sapin avec les décorations qu’ils auront fabriquées auparavant pendant notamment les
activités avec la Fédé.
Cette soirée sera aussi le début
de l’opération Sapins de Noël
proposée par la municipalité aux
commerçants et artisans de la
commune. N’hésitez pas à vous
balader dans les quartiers de la
commune pour les apprécier.
Lundi 5 décembre :
à 11 h 45, Cérémonie de commémoration en Mairie
Vendredi 16 décembre : Spectacle de Noël des enfants des écoles
Vendredi 13 janvier : Vœux à la Population
Samedi 21 janvier : Repas des Aînés
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Réveillon du nouvel an
avec C’Party’s

Téléthon 2016

Samedi 31 décembre,
l’association C’Party’s
organise le réveillon du
nouvel an au Complexe
Petit Breton. Dîner,
chanteuse, musique,
ambiance, cotillons…
tout sera mis en place
pour aborder 2017 de
manière conviviale et
festive.
Réservations (jusque
mi-décembre).

• Samedi 26 novembre : rendez-vous à 15h00 au stade du Logo
pour un match convivial ! Buvette et sandwichs
• Samedi 3 décembre, toute la journée, les Pénestinois se
mobilisent pour le Téléthon 2016. Après la somme récoltée l’an
dernier grâce à la participation de tous, c’est avec encore plus de
motivation que les bénévoles animeront cette journée.

Informations
et réservations
au 06 31 79 80 87.
Tarif adulte : 50 n,
enfant (-15 ans) :
9,50 n.

Les Pépites de Pénestin
La troupe théâtrale des Pépites de Pénestin aura le plaisir de jouer
pour vous à la salle Petit Breton une comédie de Charles Istace,
BURN OUT, les samedis 19 et 26 novembre à 20 h 30 ainsi que les
dimanches 20 et 27 novembre à 15 h 00.
Prix des places 6 euros, demi-tarif pour les moins de 12 ans.
Venez nombreux.

Sports et Loisirs pour tous
Comme chaque année nous avons décidé avec
beaucoup d’autres associations de participer
à la journée du Téléthon.
Cette année nous reconduisons les
animations que vous connaissez mais avec
une nouveauté : nous vous proposons à la
vente des sapins « Norman » de 1,60 m voire
plus, emballés pour le prix de 20 euros. Ils ne perdent
pas leurs aiguilles et vous pouvez les conserver très longtemps
Dix euros seront versés au Téléthon et 10 euros au producteur.
Afin de pouvoir gérer au mieux l’approvisionnement nous vous
invitons à passer commande avant le 3 décembre.
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Vous pouvez le faire par mail :
sportsetloisirspourtous56@gmail.com
Par téléphone : 0 781 924 603
Venez très nombreux à cette journée de la solidarité.

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore.
Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ
3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont
des maux de tête, des vomissements, des vertiges voire des
décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et
vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.

• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation
du logement et à une bonne utilisation des appareils à
combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la
Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr

