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Inf municipales
Infos
Falaises : risques d’éboulement
Un pan de falaise s’est écroulé sur la plage de la mine d’Or le jeudi
3 mai dernier, blessant légèrement un enfant de trois ans et demi.
Un arrêté a été pris dès cette date pour faire face à la situation
et notamment interdire la circulation en pied de falaise, mais
également entre le sentier côtier et le haut de la falaise, entre les
secteurs de Poudrantais et de la Source, afin de limiter le risque.
Un autre arrêté a été pris entre le 14 et le 19 mai impliquant la
fermeture de l’accès à la Mine d’Or en raison à la fois des risques
d’éboulement, mais aussi des forts coefficients de marée. La
circulation a été réglementée entre la Source et Poudrantais.
L’accès à la plage de la Source a été maintenu mais une attention
particulière est demandée, à la fois au pied et en haut de la falaise.

Nous reviendrons dans le bulletin municipal de cet été sur les
problématiques d’érosion et d’évolution du trait de côte, afin de
sensibiliser le plus grand nombre à ce risque.

Médiathèque : quel programme en juin ?
• Jusqu’au samedi 2 juin : exposition « Talents d’écoliers ».
Exposition de travaux réalisés par les enfants des deux écoles de
Pénestin au cours de l’année 2017-2018.
• Vendredi 15 juin : Lecture à voix haute à 19 h 00. Avec l’association
Léz’arts en mer, restitution des ateliers d’écriture de Kira Gomez,
réalisés dans les médiathèques de Pénestin, Camoël et Ferel.
• Du mardi 12 au samedi 30 juin : En musique. Exposition vieux
vinyles.
• Mercredi 20 juin : Atelier créatif à 14 h 00. Ouvert aux enfants et
adultes à partir de 6 ans. Les moins de 6 ans accompagnés d’un
adulte pourront désormais participer sur la même thématique
avec une proposition adaptée. Gratuit, sur inscription.
• Jeudi 21 juin : 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.
• Samedi 23 juin : 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 !
Les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
• Samedi 30 juin : Story time de 11 h 00 à 11 h 30 avec Ms Grey.
Lectures d’albums en anglais. À partir de 6 ans.

Et aussi…

Les échecs tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à
14 h 30. Ce temps est libre d’accès pour les débutants, amateurs,
passionnés… Il n’y a pas d’expert mais que des personnes qui
souhaitent jouer en toute convivialité. Joignez-vous à eux !

INSCRIPTIONS OUVERTES : 12e MARCHÉ AUX LIVRES
Dimanche 8 juillet 2018 de 9 h 30 à 18 h 00
Espace culturel Jacques Prévert
ATTENTION, cette année encore le marché aux livres se déroulera
un DIMANCHE !
Vous disposez de livres, affiches, cartes postales, vieux papiers,
disques, CD, vidéo, jeux de société, jeux vidéo et petits matériels
audio et vous souhaitez les vendre, réservez votre emplacement
mais ne tardez pas car de nombreuses réservations sont déjà
enregistrées.
Tarif exposant : 2 m le mètre linéaire à l’extérieur dans le patio ou
3 m le mètre linéaire à l’extérieur sous stand couvert (dans la limite
des places disponibles – 2 m minimum) contactez-nous. Il reste
des places, alors si vous souhaitez passer cette journée avec nous
autour du livre dans une ambiance conviviale et festive, contactez le
02 99 90 41 99 pour modalités d’inscription. Gratuit pour les visiteurs.
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 » !

Inscriptions transport scolaire

Animations

jusqu’au 15 juin

Les inscriptions aux transports scolaires de la presqu’île ont
lieu jusqu’au 15 juin 2018 inclus. Après cette date, les familles
actuellement inscrites aux transports scolaires et procédant à la
réinscription de leur enfant devront payer une pénalité de retard
de 25 m, non remboursable. Les inscriptions se font :
• par internet : lila.paydelaloire.fr (les fiches avec identifiants et
mot de passe seront envoyées aux familles fin avril),
• dans les locaux du Syndicat Mixte situés 1 place Dolgellau,
44350 Guérande,
• dans votre mairie.

Locations touristiques :

sanctions et contrôle renforcés

Vie associativ
associative

Les contrôles et sanctions civiles en matière de locations de
courte durée à des fins touristiques seront renforcés, tant à
l’encontre des loueurs que des plateformes telles qu’Airbnb qui
ne respecteraient pas les obligations légales. Le loueur devra
transmettre à la commune le décompte du nombre de nuitées
ayant fait l’objet d’une location pendant l’année en cours. Les
amendes (de 5 000 à 10 000 m) sont renforcées pour les loueurs qui
ne respecteraient pas leurs obligations.
Et de nouvelles amandes, allant de 10 000 à 50 000 m, sont créées,
visant pour la première fois les plateformes. Un plafond légal de
120 jours de location de la résidence principale à des fins
touristiques est créé.

Association
des commerçants
de la Mine d’Or :

vide-greniers et fête de la musique
Deux manifestations sont prévues rue de la plage à
la Mine d’Or pour ce mois de juin 2018. Le dimanche
10 juin : vide-greniers de la Mine d’Or toute la journée, et
le samedi 23 juin : Fête de la Musique à partir de 18 h 00. Et
pour prendre un peu d’avance, dimanche 16 septembre :
vide-greniers de la Mine d’Or.

Petits rappels

aux organisateurs…
Merci de communiquer vos dates et d’effectuer vos réservations
éventuelles de salles et matériel à l’accueil de la Mairie. N’oubliez
pas également de transmettre vos dates d’animations à l’Office de
Tourisme. Mieux vaut deux fois qu’une !

Avis aux bénévoles :

Les personnes souhaitant encadrer les jeux lors des manifestations de cet été sont les bienvenues.

Avis aux artistes :

Vous êtes peintres, artisans, sculpteurs… pour participer aux
deux Mine d’Arts de l’été, inscrivez-vous.

Infos communication :

Le Petit Bulles sera édité cet été par la commune et un agenda
intercommunal sera également réalisé.

Contact animations :
02 23 100 102 - 06 22 05 70 49

Association C’Party’s :
le 23 juin… rappel

Les années en « 8 » (personnes nées en 1918, 1928, 1938… 2018 !)
se retrouvent le 23 juin à 17h00 au complexe Petit Breton pour des
photos de classe et un verre de l’amitié. Si vous êtes concernés,
contactez l’association au plus vite pour l’organisation.
À 19 h 30 : POUR TOUT LE MONDE on fête l’été avec un repas
dansant (14 m adulte et 8 m enfant). Pensez à réserver auprès de
l’association.
Nous vous attentons nombreux.
Contact association, Séverine Gilbert : 06 31 79 80 87

Gym et bien être : AG le 25 juin

Jumelage :

La Rando la Belle de mai a eu lieu le dimanche 13 mai, sous le soleil.
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées sur la plage du
Palandrin, pour une marche de 7 ou 13 km à travers les marais, les
pâtures et traversée des villages ; un parcours très apprécié.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le lundi 25 juin
à 18 h 00 à la salle Lucien petit breton. À l’ordre du jour seront
abordés le rapport d’activités, financier et moral… Ainsi que
le renouvellement du bureau. Si vous souhaitez nous rejoindre
n’hésitez pas à déposer votre candidature.
À l’issue, possibilité de pré-inscriptions sur toutes les activités pour
l’année 2018-2019.
Démonstration de Zumba enfants et adultes par Amalia.
FIN des cours le 30 juin. Reprise 10 septembre. (Permanence
inscription le samedi 1er septembre)
Renseignements : gym.bien.etre56@gmail.com,
06 41 43 10 84 (laisser message) ou notre page Facebook.

Du 7 au 11 mai 2018, le Comité de Jumelage de Pénestin a eu le
plaisir d’accueillir 35 habitants de Frangy, commune jumelle depuis
2011. Hébergés chez l’habitant, les frangypans et frangypanes ont
pu découvrir notre région sous le soleil et dans la convivialité. Au
programme : visites de Nantes, de Belle-Ile, des marais salants de
la presqu’île guérandaise et de notre commune bien sûr, avec les
festivités de la Vilaine en fête. De bons moments échangés et une
belle promotion de notre territoire.
Le Comité de Jumelage de Pénestin se déplacera en Haute-Savoie
du 8 au 10 juin, pour féliciter les randonneurs de l’association Sport
set Loisirs pour tous, qui rallieront à pied Pénestin à Frangy. Un défi
sportif et humain qui renforcera, encore un peu plus, les liens entre
nos deux communes.
N’hésitez pas à rejoindre notre association :
Rénald BERNARD - Président, cjpenestin@orange.fr

voyage en juin à Frangy

