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Inf municipales
Infos
Médiathèque :

les animations de septembre
• Échec du mercredi : Renseignements à l’accueil à partir mercredi
13 septembre à 14 h 30.
• Samedi 9 septembre : Forum des associations de 9 h 00 à 13 h 00.
Venez à la rencontre des acteurs sportifs et culturels de votre
commune.
• Du mardi 12 au vendredi 29 septembre : Il était une fois un
livre, exposition réalisée par fanny Cheval, auteure-illustratrice.
Découvrez le cheminement de l’idée à la création d’un livre.
• Samedi 16 septembre : Matinée jeux à 10 h 00. Pour enfants
et adultes, venez découvrir avec Gwladys les jeux de l’espace
ludothèque de la Médiathèque
• Jeudi 21 septembre : Bébé lit de 10 h 30 à 11 h 30. Pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes
maternelles. Sur inscription, gratuit.
• Vendredi 22 septembre : Dédicace avec Fanny
Cheval à partir de 16 h 00. Auteure-illustratrice
de livres jeunesse, Fanny Cheval vous fera
découvrir un univers de contes et légendes.
• Samedi 23 septembre : Atelier création
Tangram de 6 à 99 ans. Sur inscription, gratuit.
• Samedi 23 septembre : Échec à partir de 10 h 00.
Fanny Cheval
sera en dédicace
le 22 septembre

Info : Une partie des livres de la Médiathèque
Départementale du Morbihan seront changés
début septembre.

Attention, la médiathèque sera exceptionnellement fermée le
lundi 4 septembre 2017. Merci de votre compréhension.
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 » !

Recensement de la population 2018
Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérouleront
du 18 janvier au 17 février 2018, la commune de Pénestin recrute
des agents recenseurs.
Les futurs agents devront donc être disponibles de début janvier à
fin février. Vous trouverez prochainement toutes les informations
pratiques sur le site mairie-penestin.com, ou en contactant la
mairie au 02 23 100 300.

Animations
À noter dans vos agendas
9 septembre : Forum des associations
à la Médiathèque
16 et 17 septembre : Journées Européennes du patrimoine
La Maison de la mytiliculture ouvre ses portes gratuitement
de 15 h 00 à 18 h 00.
7 et 8 octobre : Les Mouclades
Les Mouclades avec son marché qui ne cesse de s’agrandir. Un
marché du terroir mais aussi littéraire et d’artisanat, une exposition de peintures, une dictée, la cuisson de pain à Tréhiguier, la démonstration par des chefs, l’atelier des p’tits chefs, de la musique,
un rassemblement de voitures anciennes, des jeux etc.
ET le 2e concours de recettes de moules ouvert aux non-professionnels. Un marché qui, comme l’an dernier, sera ouvert en soirée
le samedi. Ne manquez pas non plus, le dimanche, le traditionnel
défilé des confréries avec les Trompes de Chasse des 4 lys, les Sonneurs de la Turballe, les danseurs bretons et la Messe de St Hubert.
Deux journées sous le signe de la convivialité. Également cette
année, les résultats du concours des Maisons fleuries seront annoncés le samedi à 12 h 30, en même temps que ceux de la Dictée.
Retrouvez tout le programme dans le prochain bulletin municipal
et sur mairie-penestin.com - INFO 06 22 05 70 49.
27 octobre : Mise en Lumière du Phare
à partir de 18 h 30
30 octobre : Place aux Mômes
au complexe Petit Breton à 17 h 30

Vie associativ
associative
Journée Portes Ouvertes
au Club Nautique de Pénestin

Le samedi 9 septembre de 13 h 30 à 17 h 00, le Club nautique de
Pénestin ouvre ses portes pour des découvertes de la voile.
Pour y participer, venez avec votre maillot, un coupe-vent et des
chaussures fermées qui iront dans l’eau (obligatoire).
Ce sera l’occasion de découvrir les différentes activités proposées
par le club toute l’année. Pour les plus jeunes évidemment :
optimist et funboat, catamaran enfant et ado, planche à voile ; et
aussi pour les moins jeunes : catamaran adulte, planche à voile,
habitable, marche aquatique côtière. Des sorties découverte de
30 minutes environ seront proposées à 14 h 00, 15 h 00 et 16 h 00
(nombre de places limitées).

28 octobre :
Repas pour le

au Complexe Petit Breton
avec animateur et musique
Apéritif - plat et dessert pour 12 m (menu enfant à 8 m)
tarifs approximatifs
Les bénéfices seront reversés au Téléthon… Les réservations
sont ouvertes jusqu’au 5 octobre.
Attention, la soirée ne pourra pas avoir lieu sans un minimum de
personnes. Alors… réservez vite votre place en contactant l’association C’Party’s au 06 31 79 80 87 ou par mail à c.party.s.penestin@
orange.fr (en mettant en objet soirée du 28 octobre).
Cette association prépare la soirée en amont mais elle a besoin de
bénévoles pour la mise en place, le service, la vaisselle… Si vous
acceptez de donner un peu de votre temps à cette occasion, merci
de bien vouloir informer l’association C PARTY’S de votre disponibilité. Prochainement, un appel aux « bras » sera réalisé par mail,
presse, facebook… et bouche-à-oreille !
Merci à tous.

Pensez au Réveillon… C’Party’s
L’été est encore là… mais les réservations pour le réveillon du
31 décembre sont ouvertes. Une belle soirée festive et conviviale
en perspective cette année encore. N’hésitez pas à nous contacter
pour davantage d’informations. Les places sont limitées.
Contact : 06 31 79 80 87
ou par mail à c.party.s.penestin@orange.fr

Tennis de table
Après ses 2 tournois des 22 juillet et 5 août l’AS GOÉLANDS
TENNIS DE TABLE SUD VILAINE reprend ses activités habituelles
en septembre :
• entraînement des jeunes le mercredi 13 septembre après-midi
• lundis jeudis (FÉREL et PÉNESTIN 18 h 00 à 22 h 00) joueurs loisir
• mardis vendredis (PÉNESTIN ) joueurs compétition
• reprise du championnat le dimanche 1er octobre 2017
Contact : Michel YOU 02 99 90 44 37

Nouveau : le Club Nautique de Pénestin crée son Groupement
Habitable. Que vous soyez propriétaire, équipier, novice, ce
groupement a pour vocation de vous mettre en relation pour
organiser des sorties en mer pour une demi-journée ou plusieurs
jours. Déjà quatre bateaux et plus d’une dizaine de places
embarquées ce jour, sur des bateaux de 6 à plus de 10 mètres.
Plus d’informations : www.cnpenestin.com
accueil@cnpenestin.com - 02 99 90 32 50
Club Nautique de Pénestin - Plage de Poudrantais - 56760 PÉNESTIN

Association Diocésaine de Vannes:
Présentation historique
des églises de Pénestin pour
les journées du patrimoine

Dans le cadre de l’année du 250e anniversaire de la paroisse,
l’histoire des églises de Pénestin sera présentée à l’occasion des
journées du patrimoine des 16 et 17 septembre 2017.
Commentaires, découverte des sites, anecdotes historiques…
une sorte de re-découverte de Pénestin.
• Samedi 16 septembre : à 10 h 00, à 15 h 00 et à 17 h 00
• Dimanche 17 septembre : à 15 h 00 et à 17 h 00
Rendez-vous sur le parvis de l’église, devant le porche.

Gym et bien être
Vous voulez développer et tonifier votre corps, retrouver une
vitalité physique, renforcer votre système cardio-vasculaire, vous
relaxer et améliorer votre bien-être… Rejoignez-nous !!
L’association Gymnastique et Bien-Être de Pénestin vous propose
différentes activités sportives accessibles à tout public et avec
des professeurs qualifiés.
Notre programme :
ÉVEIL CORPOREL (pour les 3 /5 ans) : Lundi de 17 h 00/18 h 00
GYMDANCE (pour les 5/12 ans) : Lundi de 18 h 15/19 h 15
GYM DOUCE : Jeudi de 10 h 00/11 h 00
ZUMBA : Lundi de 19 h 30/20 h 30
RENFORCEMENT MUSCULAIRE/STRETCHING : Mercredi de 19 h 30/20 h 30
RENFORCEMENT MUSCULAIRE SENIORS : Mardi de 10 h 00/11 h 00
MARCHE NORDIQUE : Samedi de 10 h 00/12 h 00
et notre toute nouvelle activité
PILATES : Lundi de 20 h 30/21 h 30 et Vendredi de 19 h 00 à 20 h 00
Les inscriptions pour la nouvelle saison seront ouvertes
• le 2 septembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 au foyer socio culturel
près de la poste.
• le 9 septembre 2017 pendant le forum des associations à la
médiathèque de PÉNESTIN.
Pour toutes nouvelles adhésions, nous contacter au :
06 41 43 10 84 ou 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

