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Télé déclaration taxe de séjour
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier bulletin
municipal, le portail de télé déclaration de la taxe de séjour ne
pourra être opérationnel au 1er janvier, mais courant février 2019.
La date sera précisée ultérieurement aux utilisateurs.

Vigilance démarchage
La Communauté d’agglomération Cap Atlantique tient à préciser
qu’elle n’a missionné personne au titre de son activité de collecte
ou de traitement des déchets visant à vendre en son nom et en
porte-à-porte des calendriers. Cap Atlantique invite chacun à
rester vigilants sur les démarchages de cette nature.

Médiathèque : découvrez le programme de décembre
• Samedi 1er décembre : Auteurs en dédicace, de 10 h 00 à 12 h 00.
Venez rencontrer nos auteurs de Pénestin, Georgina Moscovitch,
Alain Perais, Pascal Métayer, Thierry Feriot… Pensez à vos
cadeaux de fêtes de Fin d’année.
• Du mardi 4 au samedi 22 décembre : Les boîtes à rêves de Claude
Carton. Claude, bénévole à la médiathèque, vous fera découvrir
une de ses passions. Imagination et patience sont de rigueur…
À découvrir aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

• Vendredi 14 décembre : de 13 h 30 à 16 h 30. Atelier d’écriture
avec Kyra Gomez de l’Association Léz’arts en mer. Inscription et
modalités auprès de Kyra au 02 56 50 14 31.
• Vendredi 14 décembre : Lecture de contes avec goûter à 16 h 45,
suivi de la visite du Père Noël pour les enfants sages.
• Samedi 22 décembre : Matinée jeux à 10 h 30. L’espace ludothèque vous appartient ! Entre enfants, adultes ou en famille,
choisissez les jeux dans l’espace ludothèque et installez-vous
le temps d’une partie. La règle de jeu vous semble compliquée ?
Gwladys sera là pour vous aider !
Échec : Tous les mercredis à partir de 14 h 30. Rendez-vous possible
certains samedis en septembre, renseignements à la médiathèque.
Amateur ? Passionné ? Venez-vous rencontrer autour d’une partie.
Les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
Des modifications peuvent survenir (ajout d’animations…), pensez
à nous consulter.
Attention fermeture programmée : du 23 décembre 2018 au
10 janvier 2019 inclus Et pour prévoir vos lectures : du lundi 17 au
samedi 22 décembre les prêts seront doublés.

• Samedi 8 décembre : Story time de 11 h 00 à 11 h 30 avec Ms Grey.
Lectures d’albums en anglais. À partir de 6 ans. Pour enfants et
adultes.
• Mercredi 12 décembre : Atelier créatif « Vitrail en papier » de
14 h 00 à 16 h 00. À partir de 6 ans et jusqu’à 99 ans. Les moins de 6
ans doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscription.
• Jeudi 13 décembre : Bébé lit de 10 h 30 à 11 h 30. Cet accueil est
destiné aux enfants de 0 à 3 ans, c’est un accompagnement de
l’enfant autour du livre. Il est réservé aux Assistantes Maternelles,
aux jeunes parents et grands-parents. Un livret récapitulatif
est disponible à la Médiathèque. Pour toutes informations
complémentaires voir auprès de Laurence Lecacheux.

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 : 02 99 90 41 99 - 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

8 décembre :

1er décembre : Journée festive
pour le Téléthon jusqu’à 22 h 00
• 14 h 00 : MATCH DE FOOT
au Logo. Avec vin chaud
organisé par l’Endurance
pénestinoise
• À partir de 17 h 00,
rendez-vous dans le bourg
pour le lancement des
illuminations de Noël.

Au programme :

Décorations du sapin,
lettre au Père Noël
À 18 h 00, spectacle de feu
et surprise lumineuse !
Vers 19 h 00 : concert
Les Accords déon !
Également, au profit
du Téléthon : tombola,
gâteaux, vin chaud et
marché - vide-greniers.

7 décembre : Parcours cyclo
au profit du Téléthon
Au programme, 70 km pour faire le parcours Pénestin-PiriacPénestin. Rendez-vous à 9 h 00 au complexe Petit Breton avec
vélos et protections !
Infos section cyclo de sports et loisirs pour tous.

Nombreuses
animations
pour le Téléthon
salle des fêtes
à côté de la poste

Toute la journée : motos, poneys,
peinture, décoration, lavage voitures, marche aquatique !
« Musique à la demande et dédicaces » ; c’est vous qui rythmez votre journée…
LE DÉFI vélo, tapis et elliptique
pour faire virtuellement le tour
des châteaux de la Loire.
Loterie, jeux marins, vente aux enchères et une tombola avec plus
de 3 000 euros de lots.
Soif ou faim ? galettes, huîtres, saucisses, crêpes, gâteaux, vin
chaud, marrons grillées, chocolat chaud… et buvette…

Programme :
8 h 45 : DÉFI DES 1 000 km. Rendez-vous à Férel et direction Pénestin !
9 h 00 à 12 h 00 : Pain au four de Tréhiguier
10 h 00 : Parcours d’endurance (enfants et adultes) - Inscriptions
sur place
11 h 30 : Musique bretonne
13 h 00 : Tournoi de pétanque - Inscription sur place
14 h 00 : Vélo en famille - Inscription sur place
Intermèdes musicaux avec les voix d’eau… venez chanter et
danser.
FIL ROUGE… OÙ ES-TU ?
Gagnez des petits cadeaux tout au long de la journée…
17 h 00 : Remise des lots avec pause musicale et conviviale
Plus de 50 personnes mobilisées et de nombreuses associations…
Merci à tous, nous vous attendons nombreux.

Autres dates

1er vide-greniers du Téléthon
Infos et inscriptions : Endurance Pénestinoise (Fabienne et
Christophe Papillon).

18 janvier : Vœux du Maire à la population (à 18 h 00 au complexe
Petit-Breton).
2 février : Repas des anciens (12 h 30 au complexe petit-Breton).
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9 décembre : Vide-greniers
à la salle des fêtes

AS Goélands Tennis de Table Sud Vilaine
L’AS Goélands Tennis de Table Sud Vilaine a repris ses activités sportives début septembre 2018.
Découvrez les horaires des entraînements.
• Entraînement sous forme d’initiation et de perfectionnement
mardis et vendredis à PÉNESTIN mais peuvent aller à FEREL
pour les enfants à partir de 7 ans le mercredi après-midi de
le jeudi soir.
14 h 00 à 15 h 30.
Au printemps 2018 le club a fait une animation pongiste avec
• Pour les joueurs loisirs, nous avons deux créneaux les lundis
les deux écoles primaires de Pénestin.
et jeudis à Pénestin à la salle des fêtes de 17 h 30 à 22 h 00, et à
Férel le jeudi soir de 18 h 00 à 22 h 00 dans la salle polyvalente
Les inscriptions sont toujours possibles.
et le samedi matin de 9 h 00 à 10 h 30 dans la salle des sports.
Contact : Michel YOU au 02 99 90 44 37
• Les joueurs pratiquant la compétition (quatre équipes en
ou tennisdetablegoelands@gmail.com
championnat départemental D3 D4 et D5) s’entraînent les

